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Après les poursuites eigagées contre le ministre marocain

-Rupture m$z Rubut duns les quarante-huit heures ?
La décision du gouvernement français d'autoriser un juge d'ins-

truction à lancer un mandat d'arrêt international contre un ministre
de l'intérieur d'un pays étranger et ami est sans précédent. '

On l'explique à Paris par la volonté
du général De Gaulle d'aller jusqu'au bout ,
au risque même d'une rupture entre la
France et le Maroc, dans la recherche de
la vérité sur l'affaire Ben Barka.

Pratiquement , ce mandat d'arrêt interna-
tional restera sans effet , tant que le ministre
Oufkir et les deux autre citoyens marocains ,
le chef de la sûreté Dlimi et celui des ser-
vices secrets Chtouki ne quitteront pas leur
pays.

Il est d'usage , en effet qu 'un pays n'ex-
trade pas ses nationaux et l'Interpol a
envoyé le mandat d'arrêt à tous" les pays
adhérant à cette organisation sauf au Ma-
roc.

En revanche, Oufkir , Dlimi et Chtouki
pourraient être arrêtés dans les pays mem-
bres de l'Interpol où ils se rendraient et la
France serait en droit de demander leur
extradition.

La parole d'Oufkir
Avant de lancer son mandat d'arrêt ,

le juge d'instruction Zollinger avait tenté
de recueillir une déposition du ministre ma-
rocain de l'intérieur , une commission roga-
toire lui avait été adressée le 17 novem-
bre, dix-neuf jours, après l'enlèvement de
Ben Barka.

Le ministre et le gouvernement marocains
avaient fait la sourde oreille et avaient
interdit la circulation de la presse françai-
se au Maroc.

« Si M. Zollinger veut m'interroger , il

n'a qu 'à venir à Rabat , avait déclaré pu-
bliquement le général Oufkir , ajoutant :
« J'ai la conscience nette et je n'ai rien
à me reprocher.

(Lire la suite en dépêches)

Barbouzes
LES IDÉES ET LES FAITS

S

OUS une dictature personne ne
s'étonne de la multiplicité de;
services de polices secrètes et

parallèles, tant on a l'habitude que
n'importe qui soit esp ionné par n'im-
porte quel autre. Mais sous une
république — dont Montesquieu écri-
vait qu'elle était le régime de la
vertu ! — on s'étonne davantage que
les barbouzes puissent détenir un tel
pouvoir. Et l'on s'étonne plus encore
que la Cinquième République, si
prompte à condamner les régimes qui
l'ont précédée, fasse un usage aussi
peu reluisant des méthodes qui avaient
illustré fâcheusement celles qui étaient
en vigueur sous la Troisième et sous
la Quatrième.

Pour ne pas remonter plus haut
que la Première Guerre mondiale, et
pour mémoire, ne rappelons que le
crime grimé en suicide du jeune Phi-
lippe Daudet, qu'on avait attiré dans
un guet-apens pour compromettre son
père, le vigoureux pamphlétaire qui
combattait alors des institutions que
le général De Gaulle dit aujourd'hui
complètement discréditées ! Lors de sa
virulente défense qui dura des années
et finit par le mener en prison, on
accusa Léon Daudet de faire du
roman-feuilleton. Que d'affaires, par
la suite, devaient démontrer que la
réalité dépasse la fiction 1

Affaire Stavisky, affaire Prince com-
binées pour faire tomber les droites
dans le guêpier du 6 février 1934,
qui permit aux gauches de crier à la
provocation et d'instaurer ensuite le
Front populaire. Puis, sous la IVe,
affaire des fuites, Mitterrand étant
garde des sceaux ; affaire du bazoo-
ka, Salan suspecté alors de tiédeur
« algérienne », étant visé par les
gaullistes 1

« Débarbouzer la Cinquième », vient
d'écrire un intellectuel innocent. Mais,
pour s'installer au pouvoir, pour liqui-
der ensuite les « pieds noirs », le
régime a eu besoin de ses services
spéciaux et parallèles. Le cadavre de
Figon a pris cette semaine la vedette
dans l'affaire Ben Barka. Suicide, a
dit M. Papon. Mais cet homme gênant,
cet homme qui pouvait parler, cet
homme qui a alerté les journaux et
qui, au surplus, « couvert » — par
qui ? — circulait depuis l'enlèvement
librement, dans Paris, est mort bien
à propos pour que la version puisse
être reçue.

A telle enseigne que le « Canard
enchaîné », non suspect de complai-
sance envers la droite pouvait repren-
dre mot pour mot, en ne changeant
que le nom, le titre qu'il y a vingt-
deux ans il avait consacré à l'affaire
Stavisky. « Figon s'est suicidé d'une
balle qu'on lui a tiré à bout portant»!

Aujourd'hui, De Gaulle limoge son
chef du contre-espionnage, demande
à M. Noël de réorganiser les services
de justice et police, et lance un mandat
d'arrêt contre M. Oufkir, ministre de
l'intérieur marocain. A quoi, Rabat
répond par une sereine indifférence :
l'affaire est exclusivement parisienne.
Si on le pousse à bout, Hassan II
pourra toujours répondre : « Nous en
avons usé avec Ben Barka, ennemi de
notre régime, comme vous en avez
usé avec Argoud, ennemi du vôtre ».

N'étant pas enfant de choeur, nous
pensons bien que le gouvernement
marocain avait tout intérêt à être
débarrassé de Ben Barka, un des chefs
révolutionnaires les plus dangereux. Il
n'est que lire les huit résolutions de
la conférence de la Havane qui cher-
chent à mettre le feu aux poudres en
Afrique, en Amérique latine et en
Asie pour comprendre que Ben Barka,
instigateur de cette conférence, eût été
l'homme à tenter de les faire appli-
quer.

Son meurtre est assurément haute-
ment condamnable. Pour nous, une
politique qui fait du crime un instru-
ment n'est plus une politique, la poli-
tique dans son sens noble ayant
précisément pour but de sauvegarder
des valeurs morales. Mais ce n'est pas
à ceux qui ont d'autres morts sur la
conscience à jouer les vertueux.

René BRAICHET

HEURE H ?
La publication du « dossier ma-

rocain » empêcherait-elle le général
De Gaulle d'aller jusqu 'à la rupture
complète avec Rabat ? On s'attend
à Paris à ce qu'une décision à ce
sujet soit prise dans les quarante-
huit heures.

Le mandat d'arrêt Interpol lancé
contre le ministre et deux de ses
proches collaborateurs est donc con-
sidéré à Paris comme un véritable
ultimatum.

Un gigantesque incendie anéantit
Liiie grande menuiserie de Genève

Des milliers de mètres carrés ont été la proie
des flammes et les dégâ ts sont considérables

D'un de nos correspondants .u_^,„.,
TJn incendie d'une rare ampleur a

complètement détruit une grande me-
nuiserie de Genève, installée dans des
baraquements, à deux pas de la pati-
noire des Vernets, à la Queue-d'Arve.

Les pompiers ont dû lutter une
heure et demie avant de parvenir à
vaincre le sinistre. Pourtant , ils
étaient une centaine à la tâche.

Tout le bataillon genevois avait été
mobilisé et était assisté des sauve-
teurs auxiliaires et des samaritains,
lesquels, par bonheur , n'eurent pas à
intervenir, l'incendie n'ayant pas fait
de blessés.

L'alerte fut donnée à tous les échelons
du poste permanent de Genève à 19 h 45.

A des kilomètres à la ronde on pouvait
apercevoir les flammes gigantesques et l'im-
pressionnante colonne de fumée qui jaillis-
sait de la menuiserie Meuvly-Profilacier , si-
tuée à la rue François-Dussault , c'est-à-di-
re jouxtant la patinoire.

(Lire la suite en dépêches)

TREIZE ACCIDENTS Il'AVIONS
_F©BTEWaS DE BOMBES ATOMIQUES

Après l'accident de la cote espagnole

Almeria : une bombe A demeure introuvable
CUEVAS DE ALMANZORA (ATS-AFP). — Trois bombes atomiques

de l'avion « B-52 », accidenté lundi dernier, ont été retrouvées en mer,
apprend-on de bonne source. Il manque la quatrième bombe.

(Lire la suite en dépêches]

Aux enviions d'Almeria , un des hélicoptères américains qui participent à la « pêche »
aux bombes A. (Téléphoto AP)

Précisions, définitions, exceptions
remplissent les deux ordonnances
d'exécution de la loi sur le travail

La vie et les règlements

De noire correspondant de Berne :

SI la nouvelle loi sur le travail dans l'In-
dustrie , les arts et métiers et le commerce .,
qui doit entrer en vigueur le ler février, n'a
pas suscité dc forte opposition lorsque le Conseil
fédéral , 11 y a cinq ans environ, fit connaître
son projet , si les longs débats parlementaires
portèrent surtout sur quelques points principaux
(durée hebdomadaire du travail , durée des va-
cances, rétribution des heures supplémentaires);
quelques voix s'élevèrent pourtant , dans la pres-
se et dans les assemblées législatives, poui
exprimer un certain scepticisme quant à, la pos-
sibilit é d'enfermer dans un réseau de disposi-
tions réglementaires une part considérable de
l'activité économique du pays.

Obéissant à la volonté du parlement, le
Conseil fédéral ou plus précisément les « services
compétents » ont cependant tenté de faire passer
dans les faits la volonté du législateur exprimée
avec plus ou moins de précision.

Le résultat de cet important travail de inisi
au point a été « livré » à la presse, vendredi
matin , sous la forme de deux recueils de para-
graphes , ou , si vous préférez , deux « ordonnan-
ces d'exécution ». La première, qui aligne 92
articles, est qualifiée de « générale », la seconde
avec 185 articles, contient les « dispositions spé-
ciales pour certaines catégories de travailleurs »

Il faut, en effet , délimiter avec toute la
précision possible le champ d'application dc
la loi, définir ce qu'on entend par « entre-
prises industrielles », préciser en tenant
compte des situations qui peuvent différer
sensiblement d'une profession à l'autre, les
normes indiquées dans la loi quant à la
durée du travail et celle du repos, comme
aussi les mesures qui doivent assiirer aux
jeunes gens et aux femmes une protection
spéciale , fixer les attributions dévolues aux
organes de contrôle , qu'ils soient cantonaux
ou fédéraux. G. P.

(Lire en page nationale.)

Ouf , c'est le dégel
L'air doux de l'Atlantique met fin

à dix jours d'offensive frigorifiante
PARIS (AFP). — Le grand dégel est amorcé en Europe occidentale.

Sous la poussée d'une masse d'air relativement doux venue de l'Atlan-
tique , le temps froid a enfin desserré son étreinte après une offensive
de dix jours. Premiers pays à en bénéficier : la France, la Grande-
Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne. Mais la hausse par-
fois brutale et spectaculaire de la température s'est accompagnée ' le
plus souvent de nouvelles chutes de neige ou de pluies diluviennes, ren-
dant les routes glissantes et la circulation dangereuse.

Lire la suite en dépêches)

Un Suisse de 43 ans
régnera sur la cuisine
de la Maison-Blanche

Mine Johnson lui a fait passer un « examen »

Le président espère qu'il sera plus
économe que son ex-« chef » français

Henry Hailer : l'œil sur le
budget... (Téléphoto-AP)

WASHINGTON (UPI). — La
place de cuisinier de la Mai-
son-Blanche , à Washington ,
étai t  à repourvoir. Le porte-
parole clu président Johnson
a annoncé officiellement jeudi
soir que les cuisines présiden-
tielles seront dirigée s, à partir
clu ler février , par le Suisse
Henry Hailer, 43 ans, actuel -
lement chef de cuisine de
l'hôtel new-yorkais « Sheraton-
East » .

M. Henry Hailer succède au
cuisinier français René Verdon,
qui avait été engagé par Mme
Kennedy lorsque son mari entra
à la Maison-Blanche , et qui
fut « repris » par Mme Johnson.

René Verdon a quitté son
emploi le 1er janvier, à la

suite de divergences de vues avec la directrice de l'économat,
au sujet de la préparation des menus et de l'esprit
d'économie exagéré de cette dernière ! ,

Le nouveau cuisinier présidentiel est arrivé aux Etats-
Unis en 1952. Il a subi pendant une semaine un « examen »
de Mme Johnson. Son traitement sera de 10,000 dollars par
an. Il est marié et a 4 enfants.

M. Hailer est président de l'Association « Helvetia . de
New-York, la plus importante association de cuisiniers suisses
aux Etats-Unis. Il est citoyen américain bien crue né
à Altdorf...

I nous deux la vie !
(Téléphoto-AP)

Ce n'était pas le Derby d'Epsom

(Lire la suite en dépêches]

Mariage bourgeois et discret
pour GEORGES

le « Beatle tranquille »
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Débouté par le tribunal de Monthey au |
| sujet de sa demande d'assemblée générale des |
| actionnaires des Raffineries du Rhône, un I
1 avocat lausannois a décidé de se grouper :
| avec les autres « petits ». Ils représenteront |
| alors 10 % des actionnaires et on ne pourra I
| plus leur refuser l'assemblée générale.

(LIRE EN PAGE NATIONALE) |

I Raffineries du Rhône : |
g un actionnaire (

persévérant

Fribourg: nouvel aveu d'un incendiaire f
| Le fameux Incendiaire fribourgeois , Michel Buchs, I
| vient de faire un nouvel aveu. Il reconnaît avoir |
ï mis le feu , en 1962, à, la grange de M. Oscar =
| Savary, dont la ferme vient d'être détruite. 1

| Hockey sur glace |
Moutier - Bienne : 2 - 6

Lausanne - Gottéron : 7 - 5

Pages 2, 3, 6, 13 et 23 : L'actualité régionale

I Pages 9 et 10 : Les sports

| Page 12 : Les programmes Radio-TV du week-end 1
Le carnet du jour

î Page 13 : Les cultes du dimanche

Page 15 : Nos dessins humoristiques

| Page 17 : L'actualité cinématographique

I Page 18 : Le magazine de la télévision
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Monsieur et Madame
Frantz CASTEK-AUBERSON ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe
18 janvier 1966

Maternité La Sagne (NE)
Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Philippe NAUDY ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Laurent
21 janvier 1966

Maternité La Sagne(NE)
Cadolles

La Cour d'assises
siégera mardi

Mardi 2D janvier, à 14 heures, la
Cour d'assises siégera à la salle des
Etats, au Château de Neuchâtefl , pour
juger _ Roger Kundert, prévenu de vols
en récidive, tentative de vols, d'abus
de confiance, de dommages à la pro-
priété, de filouterie d'auberge, de rup-
ture de ban et d'infractions à la loi
cantonale sur les établissements pu-
blics.

Fauf-il maintenir le marché de Neuchâtel ?
Oui, répond le Conseil communal, qui
a mis sur pied un nouveau règlement

Le Conseil communal soumet au Conseil
général un projet de règlement du marché,
destiné à remplacer des dispositions datant
de 1912, 1921 et 1933, devenues désuètes.

Nos édiles se sont demandé si l'orga-
nisation d'un marché en plein air répon-
dait encore à un besoin. Le marché n'a plus
l'importance qu 'il avait autrefois. Il ne joue
plus aujourd'hui le rôle de régulateur des
prix, comme le montrent des statistiques
faites par le Conseil communal et qui in-
diquent que les prix pratiqués au marché
sont sensiblement les mêmes ou même plus
élevés que dans le commerce de détail.

Une note pittoresque
à conserver

Le conseil communal laisse entendre que
le marché ne joue plus un rôle économi
que. Mais son rôle « affectif » , si l'on peut
dire, justifie son maintien, concluent nos
édiles, qui écrivent dans leur rapport :

« II n'en reste pas moins que le marché
jouit toujours, au sein de notre population
d'une certaine faveur. L'enquête que nous
avons faites révèle que les habitués du
marché en souhaitent le maintien, désireux

qu us sont d'y trouver généralement une
marchandise de première fraîcheur, livrée
directement du producteur au consommateur.
De plus, le marché permet à de nombreux
maraîchers et horticulteurs d'écouler leur
production et de maintenir d'anciennes rela-
tions avec leur fidèle clientèle. Soulignons
enfin que s'il ne joue plus entièrement le
rôle qui était le sien, le marché jette une
note pittoresque dans la vie de la cité,
qu'il serait regrettable de voir disparaître. »

Le Conseil communal a ainsi conçu un
règlement qui met l'accent sur le bon or-
dre du marché, lié « aux impératifs de la
circulation et du stationnement des véhi-
cules », et sur l'hygiène de rigueur dans la
vente des denrées alimentaires.

Deux marchés hebdomadaires
en hiver

Notons une innovation : alors qu'actuelle-
ment le marché est organisé pendant toute
l'année trois fois par semaine, les mardi,
jeudi et samedi, le Conseil communal a
estimé pouvoir réduire à deux les marchés
hebdomadaires, durant la mauvaise saison

de novembre à mars, où ils n 'auraient lieu
que les mardi et samedi. On aurait ainsi du
1er avril au 2me jeudi de novembre (jour
du grand marché) : trois marchés, et du
samedi qui suit le grand marché jusqu'au
31 mars : deux marchés.

La glace
MENUS PROPOS

Il y  a long temps que nous avons
appris à marcher. Il  y  a même si
longtemps, que nous avons oublié
toutes les d i f f i c u l t é s  de ce délicat
exp loit d'équilibre. Mettre un p ied
devant l' autre sans se f l anquer  pa r
terre, faire  passer le p oids de notre
corp s de ta droite à la gauche et
réciproquement (indé pe ndamment
de toute idée politique)  pour aller
de l'avant, cela nous parait tout na-
turel. Nous fa isons  ça machinale-
ment, sans savoir comment. Et nous
oublions , à chacun de nos pas , de
rendre grâces à nos chers parents,
pour  la peine qu 'ils ont eue à nous
incul quer les rudiments de cet art
millénaire. Et pourtant , quelle ai-
sance, quelle grâce, quelle désinvol-
ture ils nous ont apprises là.

Quiconque a vu un rég iment pa s-
ser a pu constater ce qu 'il y a d'au-
torité , de force , d'irréductible dans
la marche bien ry thmée de nos hé-
roïques soldats. Avancer ainsi (dans
le sens de l'Histoire, bien entendu)
qu'y a-t-il de p lus admirable, de
plus  magnif ique , de p lus convain-
cant ? Et ce qu 'il y a de p lus loua-
ble dans ce progrès, c'est que nous
nous tenons tout debout pour le
faire , la tête haute, et les bras
libres. Ça n'a l'air de rien. C'est
tout. C' est grâce à cette position
que nous régnons sur le monde.

Mais il s u f f i t  d' une pelure de ba-
nane , il s u f f i t  d' un peu de f ro id ,
d' un peu de neige , d' un peu de g lace
pour mettre par terre notre su-
perbe. Une g lissade, et nous voilà ,
révérence parler, f r a p p a n t  le sol de
notre arrière-train, avec une vio-

lence qui vous f a i t  claquer des U
dents et rentrer la colonne verte- Q
brale dans le cervelet. Quel ques de- g
grés sous zéro, et les jambes se ?
cassent, les bras se brisent , et les Q
hôp itaux regorgent de f rac turés .  n

Autant marcher à quatre pat tes, H
dès lors, comme ces ancêtres loin- S
tains que nous partageons avec nos rj
cousins les singes. Lesquels ont hé- ?
rite d' eux la manie innocente , et ?
combien pratique , de se passer en- D
tièrement de p ieds. Ce qui tes obli ge J=j
à ne marcher que sur les mains, Q
qu 'ils ont au nombre de quatre, n
I ls  ne tombent pas. I l s  savent donc D
se. tenir dans la vie. S'ils roug issent, O
ce n'est pas à cause de leurs chutes. H
Et, marchant à quatre pattes , ils rj
ont le corps p lus près du sol , ce qui ?
diminue d' autant les risques de D
glissade. De p lus, ils ont su choisir, H
pour vivre, des pays où il g èle ra- S
rement , et s 'ils veulent dominer le J-J
monde , ils choisissent un cocotier rj
de belle taille, et arrivent sans peine Q
à une altitude où nous serions bien n
empêchés de les suivre. S

Voilà les ré f lex ions  qui nous ve- J-J
liaient à l' esprit , avec d'autres, que ?
nous voy ions sur le verre de vitri- 0
nés p leines de singes empaillés. H
C'était dans le hall de cet admira- S
ble bâtiment on se trouvent le Mu- 0
sée d'histoire naturelle, la biblio- ?
thèque et des classes de l'école ?
secondaire. Avec , en p lus, une g lace , n
si bien p lacée, et f lanquée de com- H
mentaires si pertinents, qu 'elle sait 0
f a i re  tomber notre amour-propre 0
aussi bien que le verg las le p lus O
poli. n

OLIVE n

« FAISONS UN RÊ VE »
Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

un Champagne signé Guitry
« Faisons un rêve » . Nous l avons fait

aussi, hier soir, au Théâtre de Neuchâtel ,
par la magie du verbe et de l'esprit étour-
dissants de Sacha Guitry. Tellement d' esprit,
un tel art du paradoxe que, par instants,
on pourrait croire qu'il y a là-dedans autre
chose que de l'esprit ; qu'on serait tenté de
pressentir quelque profondeur dans cette
soirée mondaine passée dans l'intimité.

La Compagnie Robert Fischer enlève
avec beaucoup de gaieté ces trois actes très
courts, précédés d'un pétillant lever de ri-
deau, « Une lettre bien tapée » .

Mme Corinne Talbert joue délicieuse-
ment, dans l' une et l'autre pièces, de
moues et de regards, de naïves roueries
et d'hésitations calculées, incarnant parfai-
tement la femme gutryenne : ce merveilleux
petit objet redoutable.

M.  Robert Fischer est. d' une aisance char-

mante, porte par le texte. Il excelle dans
le deuxième acte, ce brillant monologue
(devenu un « classique » des conservatoires)
de l'amant qui attend sa maîtresse, l'imagi-
ne sortant de chez elle, prenant le taxi...
En revanche, dans les scènes dialoguées, son
jeu est plus maniéré, affecté.

M.  Christian Forges est un mari méridio-
nal haut en couleur comme il convient ,
peut-être un peu trop prototypé même, qui
aurait intérêt à jouer son personnage comme
un tout , un peu moins « phrase à p hrase *.

Au demeurant, une soirée pleine d'es-
prit, un rêve au Champagne où la tête
vous tourne délicieusement dans une mer-
veilleuse ivresse verbale dont on se réveille
convaincu que le français est la plus belle
langue du monde pour parler d'amour.

R. Lw.
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PESEUX

Vacances blanches ,
(c) Les élèves des trois degrés supé-
rieurs des écoles de Peseux partiront
lundi matin pour la Lenk où ils pas-
seront une semaine en camp de ski.

Statistiques de l'état civil
(c) En 1965, l'office de l'état-clvil de
Peseux a célébré 37 mariages et enregistré
23 décès. Si aucune naissance n'a été
inscrite à l'office, relevons tout de même
que 96 enfants dont les parents habitent
la localité sont nés dans les maternités
de la ville ou ailleurs. En outre, 39
personnes qui étaient domiciliées à Peseux
sont décédées à l'extérieur. D'autre part ,
il a été procédé à 46 publications de
mariages provenant d'autres offices.

Quatre Transalpins
pour un Français

(c) Le bureau de la police des habitants
signale qu'à fin 1965, il y avait 808
étrangers à Peseux. Ceux-ci se répartissent
comme suit, d'après l'origine : Italie,
538 ; France, 85 ; Espagne, 66 ; Portugal
31 ; Autriche, 11 ; Hongrie, 7 ; Yougos-
lavie, 4 ; Belgique et USA, 3 chacun ;
Canada, 2 ; Luxembourg, Hollande,
Chine, Japon et Turquie, chacvm un. Il
y a en outre cinq apatrides. Relevons
encore qu'il y a 185 enfants de couples
étrangers de moins de 16 ans.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 j anvier. Delcourt ,

Elisabeth-Laure, fille de Jean-Louis-Emile,
psychologue à Neuchâtel, et de Marie-José-
Olga, née Gonseth. 17. Schreyer, Ulrich,
fils de Hans, agriculteur à Gais, et d'Edith-
Marie, née Tschanz ; Humbert , Patricia-
Maria, fille de Joseph , cimentier à Neu-
châtel , et de Renata-Maria , née Gaviglio ;
Humbert , Monique-Antoinette, sœur jumelle
de la précédente. 18. Moulin , Didier-Char-
les, fils de Pierre-Hermann, câbliste à Bou-
dry, et de Rosmarie-Yvonne, née Meyer ;
Reber , Patrice, fils de Georges, carreleur à
Auvernier, et de Cécile-Madelaine, née
Humbert ; Castek , Philippe , fils de Franz,
monteur en chauffage au Landeron , et de
Mireille-Huguette, née Auberson. 19. Stra-
nieri , Graziano , fils d'Alfred-Mario-Giaco-
mo, caviste à Cressier , et de Giovanna-
Adriana , née Segatto ; Masserey, Denis, fils
de César, commerçant à Neuchâtel et de
Gerlinde-Frieda, née Schâfer ; Favre-Bulle ,
Sarah , fille de Samuel-Gédéon, mécanicien
à Bôle, et de Marceline-Hélène, née Mon-
tandon.

DÉCÈS. — 18 janvier. Gendre , Yvonne-
Joséphine, née en 1904, ouvrière de fa-
brique à Neuchâtel , célibataire. 19. von
Kaenel , Léon-Léopold, né en 1909, agent
d'assurances à Neuchâtel , époux de Marga-
retha-Emilie, née Ehrentraut ; Walpen née
Raclot , Marthe , née en 1899, ménagère à
Estrées-Sain t-Denis (Oise , France) , épouse
de Walpen , Jules-Joseph.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 janv.
Température : moyenne : — 0,1 ; min. :
— 3,6 ;  max. : + 3,1. Baromètre : moyen-
ne : 708,9. Eau tombée : 0,4 mm. Vent do-
minant : direction : ouest ; force : faible
à modéré de 10 h 45 à 16 heures ; mo-
dérée à assez fort jusqu 'à 19 h 30. Etat
du ciel : faible pluie mêlée de neige jus-
qu'à 13 h 30.

Niveau du lac du 21 janv. a 6 h 30 429,67

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le temps sera généra-
lement très nuageux avec quelques pluies
éparses jusque vers 800 à 1000 mètres.
La température sera comprise entre 0
et + 5 degrés. Vent d'ouest faible
ein plaine, modéré en montagne.

Conditions dïenneigement dans les
Montagnes neuchâteloises. — Vendredi
21 janvier 1966 : région de Chasseron
Nord-Buttes, 30-150 cm de neige pou-
dreuse ; pistes bonnes . — ïête-de-Ran,
70-80 cm de neige poudreuse ; pistes
bonnes. — Chaumont, 70-80 cm de
neige mate ; pistes bonnes. — Chas-
seral-Bugnenets, 80-150 cm de neige
poudreuse ; pistes bonnes.

Observations météorologiques

Conférence
de la communauté bafaa 'ie

L'Unité après le concile, tel était le
sujet . . ..qu'a développé. . M. Schaubacher, se-
crétaire baha'i pour la Suisse, lors d'une
conférence organisée le 16 janvier sous les
auspices de la communauté de Neuchâtel.

Il souligna que l'Eglise catholique, par le
concile œcuménique Vatican II, s'est mise
à jour. Pour la première fois, l'Eglise ro-
maine s'est ouverte sur le reste de la
chrétienté, esquissant un rapprochement
entre protestants, orthodoxes et catholiques.

Le conférencier rappela toutefois qu'une
alliance des religions est inconcevable pour
un chrétien engagé parce qu'il estime que
sa religion est supérieure et unique. Le
chemin de l'unité chrétienne sera ardu.

Pour les baha'is, c'est l'unité de la re-
ligion qui est intrinsèque et non la diver-
sité. Il n'y a qu'un seul Dieu, le père de
toute la famille humaine. Les haha'is ne
font pas de syncrétisme, ni de compromis,
puisque pour eux il n'y a qu'une seule
cause suprême et que les révélations di-
vines qui se sont succédé enseignent une
même vérité.

Tôles
• UNE VOITURE conduite par

M. M. H., de Neuchâtel, circulait
hier à 21 h 45 sur la RN 5 en
direction du centre de la ville.
Arrivée à la hauteur de la rue
du Régional , son f lanc gauche
a été tamponné par l'avant d'une
voiture conduite par M. J. D.,
habitant Yverdon , qui venait  de
quitter un « stop » et avait pris
trop largement son virage à
droite à cause d'une auto en
stationnement. Dégâts matériels
aux deux machines.

M THÉÂTRE
¦SHM Dimanche à 14 h 30

et à 20 h 30

B E V U E  M A Y O L
Location agence Strubin

librairie Reymond

MATCH AU COCHON
à 14 heures

HÔTEL DU DAUPHIN
Serrières, tél. 5 12 83

SCHINZ SOLDE
pendant quelques jours à des prix qui

vous émerveilleront.
Voyez ses vitrines. Entrée libre

Vente autorisée par le dépt de police

LA PETITE Cil E
Aujourd'hui et dimanche dès 16 heures

Nouvelle ambiance musette-Danse

AUX TROIS BORNES
ce soir dès 20 h 30

DANSE avec les « Rock Men >

Hôtel de la Croix - Fédérale
Serrières

Vu le succès, dimanche après-midi
dès. 16 heures

Concert
avec Serge et Alberto

Demain à 16 heures,
Salle des conférences

Orchestre de chambre
Théo Loosli

Soliste : Oscar Schmid, pianiste, avec
la participation de l'Orchestre des

petits dirigé par' Madeleine Jost
Location : Hug & Cie, tél. 5 72 12

et dimanche Salle des conférences dès
15 heures

3#B0Kè DE 10

Aujourd'hui, dès 15 heures
et 20 heures, au restaurant

Métropole, à Peseux,
grand match au loto

organisé par la
Société des accordéonistes de la Côte,

Peseux-Corcelles
Quines superbes

Abonnements

MATCH AU LOTO
Cercle catholique COLOMBIER

dimanche 23 janvier, à 15 heures
et 20 heures

GROUPE SAINT-ETIENNE

Lyceum-club, Neuchâtel, Ecluse 40
Dimanche 23 janvier, à 17 heures

Quatuor Soldan
Hôtel de Commune , Dombresson

Tél. 7 14 01
Ce soir

Souper fripes
ACCORDÉON — AMBIANCE

Hôtel du Poisson
Ce soir dès 20 heures,
dimanche dès 14 h 30,

1 n TT nIsa f̂e# M ,%#
Juniors F.-C. Auvernier

SJMSl——— «M^̂ ^MM«1 ————¦

L #% Vl I I %f I™ •
canadiennes pour hommes

et jeunes gens
depuis 45 francs

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FJBUII.T iK D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Maro Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un pléfeîs
grièvement blessé

Une voiture conduite par M. Edgar
Kraenzlin, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 20 h 35,
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert . Arrivée à la hauteur  de la
poste principale, elle a renversé un
piéton, M. François Bieri , âgé de 22
ans, habitant la Chaux-de-Fonds, qui
se trouvait sur un passage de sécurité.
Le blessé a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital, souffrant  d'une frac-
ture du crâne.

Î Montagnes |||

Concert Maynl
Devant le succès que son spectacle a

rencontré au début du mois de janvier , la
direction du concert Mayol de Paris a
décidé de donner deux représentations sup-
plémentaires à Neuchâtel le dimanche 23
janvier.

COMMUNIQUÉS

â Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de la
j Société romande pour l'imprégnation des bois, à Lausanne, ont le
1 très grand chagrin de faire  part clu décès de

j Monsieur Antonin de Week
l membre fondateur, administrateur délégué

La mémoire de Monsieur de Week restera profondément gravée
dans le cœur de tous les membres de notre société .

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront  lieu à Fribourg le lundi 24 janvier 1906,

à 10 heures, à l'église Saint-Pierre.
Fribourg, le 21 j anv ier i960.
Domicile mortuaire : avenue du Guintzer 10.
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Les amis et connaissances de
Monsieur

Charles ETZENSBERGER
sont informés de son décès survenu le
19 janvier.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le samedi 22 janvier 1966.

Culte au Temple du bas.

l Val-de-Travers || 11111
FLEURIER

Une mère et son enfant
blessés

(c) Jeudi à 15 h 15, Mme Ernest
Crettin , se trouvait avtac l'un de ses
enfants sur le côté sud de la rue de
l'Hôpital, alors que l'autre enfant était
à proximité du refuge près de l'hôtel
de la Poste. Au moment où arrivait
une auto conduite par M. F. M., de
Couvet , Thierry Crettin traversa brus-
quement  la chaussée et fut itenversé.
Sa mère s'étant, elle aussi, engagée
sur la route, fut  également touchée
par la voiture. Thierry a été légère-
ment blessé au cuir chevelu et Mme
Crettin souffre d'unis contusion à
l'épaule droite.

MOTIERS
Derniers devoirs

(sp) Jeudi après-midi, les derniers
devoirs ont été rendus à M. William
Juillard, administrateur communal, dé-
cédé subitement clans sa 64me année.
Le temple était  comble pour la céré-
monie funèbre à laquelle participaient
des fonctionnaires cantonaux et de
nombreux , collègues clu défunt .  Le pré-
sident de ' commune, M. Lucien Maren-
daz , parla d'une façon humaine  et
profonde puis ce fu t  au tour du
président de «La  Paternelle » de ren-
dre hommage à la mémoire de M. Juil-
lard qui a été l'un des membres fon-
dateurs de la société. Enfin , le pasteur
Chappuis apport a les consolations de
l'Evangile. Pour la circonstance, l'or-
gue était tenu par M. Bourquin, pro-
cesseur au Locle.

NOIRAIGUE
Culte œcuménique

(sp) Hier soir vendredi a eu lieu un
cul te  oecuménique. Le pasteur Barbier
prononça la prédicat ion axée sur le
pardon des offenses et la repentante
avant  de venir  à Christ. Quant  au curé
Ecabert , il a d i t  la prière l i t u r g i q u e
et la profession de foi.

SAINT-SULPICE
Démission du garde-station

(sp) M. Fernand Meier, garde-station
à Saint-Sulpice depuis 1963, a donné
sa démission pour le 31 mars prochain.
Il travaillera dans une industrie de
la place et continuera d'habiter le
village. M. Meier était entré au ser-
vice du R.V.T. en 1958 en qualité de
conducteur.

Le comité du Chœur d'hommes «Echo
de l'Areuse», Boudry, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles ETZENSBERGER
ancien membre fidèle et dévoué de
la société.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement, qui aura lieu le
samedi 22 janvier , à 13 h 30, au temple
de Boudry.

L'Association suisse des maîtres
coiffeurs, section de Neuchâtel et en-
virons, a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ETZENSBERGER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famil le .

8.JEANRICHARD Ol/̂ sUMs*̂

Madame et Monsieur Albert Fliih-
mann-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Ami Sandoz-
Zbinden, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles Sandoz-
Virchaux ;

Madame Madeleine Burgdorfer-San-
doz, ses enfants  et pet i t s -enfants  ;

Madame Marie Naine-Dardel, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jules Dardel et
leur fille, à Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marianne Christinat-Dardel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Louise JAQUET-SANDOZ
née DARDEL

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
survenu le jour de ses 81 ans.

Saint-Biaise, le 20 janvier 1966.
Jusqu'à votre blanche vieillesse,

je vous porterai , Je vous soulagerai ,
et Je vous sauverai , dit l'Eternel.

Esaïe 46 :4.

L'incinération aura lieu samedi 22
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
h 10 h 45.

Domicile mortuaire : hospice de
Cressier.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Claire Gentil , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Franel,

leurs enfants et petit-fils, au Crépont
sur Travers ;

Monsieur et Madame Louis Goulot,
à Saint-Aubin, leurs enfants et petite-
fille , ii Paris et à Couvet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Goulot, à
Peseux et à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie,

Madame

Marie-Louise Gentil-Coulot
survenu ce jour, clans sa 71 me année,
après une cruelle maladie.

Travers et Neuchâtel (31, fbg Hô-
pital), le 21 janvier 1966.

Et maintenant, l'Eternel m'a
donné le repos de toute part.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, lundi 24 janvier,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, hôpital de Couvet, à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Grimm et ses en-
fants Walter, Ernest, Erika et Herbert;

Madame Gertrude Grimm, à Erlach;
Monsieur et Madame Willy Grimm

et leurs enfants, à Erlach ;
Madame Hermine Gerber, à Bau-

ma (ZH), ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest GRIMM
leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 40me année, après une courte
maladie.

Cressier, le 21 janvier 1966.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 janvier.

Culte à la chapelle protestante, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jules Lack, au Landeron ;
Madame et Monsieu r Fernand Martiu-

Lack et leurs enfants  à Neuchâtel et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Lack-
Wecker et leurs enfants au Landeron ;

Madame Léa Lack-Sunier, ses enfants
et petits-enfants à Bienne et Bûren ;

Monsieur et Madame Ernest Lack,
leurs enfants  et peti ts-enfants au Lan-
deron , Concise et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ferdinand Bour-
goz-Lack leurs en fan t s  et petits-en-
fants à Monthey (VS) ;

Madame Marie Figini-Fornej ' et fa-
mil le , à Lausanne ;

Mesdemoiselles Louise et Frieda Lack
à Niedergosgen,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
clu décès de

Madame Anna LACK
née FORNEY

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Le Landeron , le 21 janvier 1966.
(Ville 2)

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé la course et j 'ai gardé

la foi.
Tim. 2 : 7.

i L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le lundi  2-1 janvier .

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Début de l'année scolaire
au printemps ou en automne ?

Les grands cantons alémaniques veulent maintenir le prinremps
alors que la Suisse romande est favorable à l'automne,
ronimp en viaueur dans toute l'Europe

AU 
début de la semaine a paru dans

la presse suisse une prise de posi-
tion de la Société suisse des institu-

teurs au sujet du début de l'année scolaire,
Le comité central de ce groupement s'est
déclaré en faveur d'une unification du de-
but de l'année scolaire au printemps dans
nos cantons.

Cette décision a fait grand bruit en
Suisse romande, où on est précisément en
train de . chercher à harmoniser les régi-

Le fourgon chargé de matériel n 'avance plus. i_,e ireun au iracieui »o »u.-
tira plusieurs fois de sa fâcheuse position. Pis : la dernière tempête a
arraché plusieurs grands arbres, dont quelques-uns sont tombés en tra-
vers du chemin. Le garde forestier a dû les sectionner à la tronçonneuse

£l<wt> ;mi0 nfin rie fraver un chemin aux ouvriers.

voirs de distribution.: deux pour la
ville, deux pou r Ferreux et un de
réserve incendie, d'une capacité de
500,000 litres, ainsi que l'a précisé le
chef des services industriels de Bou-
dry, M. René Porret. En cas d'incendie,
la population boudrysanne n'a pas à
s'inquiéter. En effet, indépendamment
des réservoirs d'eau qui sont restés h
un niveau très bas toute la journée
du 20 janvier, le réseau comprend cette
réserve d'incendie importante, réserve
qui a été mise. à . .contribution lors des
deux sinistres de 1964, survenus en
pleine période de sécheresse, sans que
l'eau ne fasse défaut.

Le tunnel traversant la Montagne de
Boudry a été percé en 1898 et la con-
duite principale posée une dizaine d'an-
nées plus tard. Fractionnée en sections
de 4 mètres sur dix centimètres de
diamètre, elle est enfouie à 1 m 20
sous terre. La conduite repose dans
un terrain argileux sous le chemiin de
la Ferme-Robert. Ce chemin avait été

mes scolaires a renseigne de 1 « école ro-
mande » . Une des conditions premières
d'une coordination est un début uniforme
de l'année scolaire en automne, ce que
connaissent déjà le Valais, le canton de
Genève, ainsi que la ville de Fribourg, les
chefs-lieux de districts et quelques commu-
nes rurales»du canton.

Les membres du corps enseignant se-
raient-ils opposés à cette évolution ? En
fait, la Société suisse en question ne re-

tracé pour permettre aux bûcherons
de sortir leur bois. Ils n'en chargeaient
que quelques stères par char. Aujour-
d'hui les camions longs bois s'y dépla-
cent avec des chargements de quelque
20 ma. Ces transports de quelque 20
tonnes ont-ils provoqué un affaiblisse-
ment du terrain et, partant, une rup-
ture de : la conduite ou est-ce (plus
probablement) une petite fuite d'un
joint qui a lentemen t rongé le terrain,
lequel se serait Brusquement tassé sur
la sape V.L'uii et l'autre sont possibles.

L'eau de la Brûlée a été déviée dans
la conduite secondaire pour le temps
de la réparation. Mais elle est trop
petite pour tout absorber et le trop-
pleiin se déverse en mille méandres
entre les sapins, formant un delta
compliqué sur la neige : si les chamois
ont peu à manger ces jour s, ils auront
par contre beaucoup h boire...

a. Rri

présente que les instituteurs aiemaniques;
Aucun Romand ne figure dans son comité
central. De plus , sa prise de position re-
flète l'opinion de grands cantons comme
Berne et Zurich , attachés au début de l'an-
née scolaire au printemps, mais non celles
des cantons de la Suisse centrale, qui ont
introduit maintenant le début en automne.

Pour la Suisse romande, l'effort vers
une harmonisation des systèmes scolaires
se justifie par les changements de domi-
cile, d'un canton à l'autre, de nombreux pa-
rents et par la nécessité d'avoir ,une date
ou période unique de début de scolarité
pour pouvoir étudier l'édition de manuels
unifiés , par exemple , l'introduction de pro-
grammes parallèles , la formation des maî-
tres, etc. Le choix de l'automne est dicté
par de bons arguments : suppression du
« trou » des grandes vacances au milieu de
l'année scolaire , moindre résistance physi-
que des écoliers aux examens, coïncidant
avec la fin de l'hiver , etc.

Mais l'argument principal est la suppres-
sion d'un particularisme qui paraît fort
désuet à l'heure actuelle : dans le monde,
seuls le Japon , le Liechtenstein et 16
cantons suisses connaissent le début de l'an-
née scolaire au printemps. La République
fédérale allemende a passé à l'automne
récemment, s'alienan t sur la Bavière.

LA POSITION NEUCHATELOlSb SELON
M. GASTON CLOTTU,
CONSEILLER D'ETAT

— Devons-nous faire bande à part , dé-
fendre le « Kantonligeist » , au moment où
on tend vers l'unification de l'Europe ? Je
ne le pense pas, nous a déclaré M. Gaston
Clottu, chef du département de l'instruc-
tion publique, qui nous a confirmé ce qu'il
avait dit au Grand conseil :

— Dans notre canton , le Conseil d'Etat
et des commissions consultatives attachées
au département de l'instruction publique se
sont prononcés en favewdu début de l'an-
née scolaire en automne. Nous étions d'avis,
quand la question s'est posée, que nous ne
pourrions modifier notre système que si le
canton de Berne faisa it de même. En ef-
fe t , de nombreux élèves ou apprentis ber-
nois fré quentent les écoles neuchâteloises ;
inversement des jeune s Neuchâtelois vont
volontiers, en particulier après leur appren-
tissage, perfectionner leur allemand dans
le canton de Berne. Or, ce dernier a dé-
cidé de ne rien modifier au régime en vi-
gueur. Nous ne devons pas compromettre la
coordination scolaire romande p arce que
Berne est d' un avis différent du nôtre. Ain-si , c'est plutôt d' une entente avec les Vau-
dois que dépendra l'entrée en vigueur, dansnotre canton, du début de l'année scolaire
en automne.

Cette modification du régime scolaireimpliquera des revisions légales et quel-ques adaptations de progr amme pour lap remière année d'application qui compteraquatre ..trimestres. Cela , ne- sera pas biencompliqué. En revanche , des difficultés seprésenteront sur un autre p oint. Il faudraaménager l'enseignement dans les gymnases
et les écoles de commerce , dont le cycle

d'études, est présentement ae trois ans et
un trimestre. Pourra-t-on réduire ce cycle
à trois ans ou faudra-t-il le porter à qua-
tre ans ? Le Conseil d'Etat n'a pas encore
pris position à ce propos. Quoi qu 'il en
soit de ce problème indéniablement ardu,
le gouverneement est acquis au principe
du report de commencement de l'année
scolaire en automne. L'Introduction de ce
nouveau régime scolaire n'est plus qu'une
question de temps et de mise au point de
modalités dans le cadre d'un accord ro-
mand.

M. Gaston Clottu considère , la résolution
de la Société suisse des instituteurs com-
me l'opinion d'une majorité dans un grou-
pement exclusivement alémanique. Elle ne
concerne aucunement les cantons de Neu-
châtel et Vaud , où gouvernements et as-
sociations des corps enseignants sont favo-
rables au report à l'automne du début de
l'année scolaire. Les études pour la révi-
sion de notre régime scolaire sont en cours
et seront poursuivies. Nous voilà rassurés !

D. Bo.

Un petit million de litres d eau
que les Boudrysans ne boiront pas...
pp^iii^ rv n. iii ' H P N i N ' i ' i p ' iPP i' i

Un rapide ballet en noir et blanc
a été brusquemen t interrompu hier,
au petit matin , à la forê t de la Ro-
chelle : tout un troupeau de chamois
venait d'éolater au milieu de son maigre
pré de pâturage de la côte de Champ-
du-Moulin , mis en fuite par 45 chevaux,
ceux du tracteur du garde forestier de
Boudry...

Au volan t de la puissante machine,
M. Georges Jeanmonod ouvrait la route
au fourgon des services industriels de
Boudry montés à l'attaque de la fuite
qui, jeudi , avait partiellement privé
d'eau le chef-lieu du district. Boudry
consomme 500,000 mètres cubes d'eau
par an. Le débit moyen des quelque
15 sources qui alimentent le réservoir
principal est de 1200 litres minute. A
elle seule , la source de la Brûlée en
fournit une bonne moitié. Et ce sont
ces 600 litres minute qui , pendant 24
heures, ont déferlé du chemin de la
ferme Robert sur les pentes escarpées
de la forêt de la Rochelle. Un petit
million de litres perdus !

En suivant l'eau...
La source de la Brûlée a sa propre

conduite. Elle arrive sur le chemin de
la ferme Robert après une descente
de 230 mètres à 45 degrés. De là, elle
se double d'une conduite secondaire
qui coUecte Peau des six chambres de
captage des autres sources. Les deux
conduites aboutissent à un tunnel au-
dessus du Pré-de-Treymont. Leurs eaux
se mélangent et traversent la Montagne
de Boudry par ce tunnel de 350 mètres.
Elles aboutissent au réservoir du Bel-

La fuite est au fond du trou. Il faudra plusieurs heures pour dégager
la section de conduite défectueuse. Heureusement, le sol n'était pas gelé.

Mille méandres entre les sapins.
(Avlnress - J.-P. Baillod)
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védère, d'une capacité de 1,100,000 litres
et par conduite forcée descendent à
l'usine électrique des Métairies où elles
font tourner deux turbines.

Pourquoi
ce manque d'eau ?

La fuite a rapidement abaissé le
niveau du réservoir principal, ce
qui a eu pour effet d'empêcher
le remplissage des réservoirs de dis-
tribution. Afin d'éviter la vidange
complète de ces derniers , et de la
conduite maîtresse qui alimente
Boudry et Areuse, les sources se-
condaires de Trois-Rodes et Bel-
mont ont été sollicitées, ainsi que
l'eau d'appoint de l'acqueduc de la
ville de Neuchâtel. Cette manœuvre
a permis de procéder au remplis-
sage normal des réservoirs de dis-
tribution .Mais elle a provoqué des
baisses de pression importantes et
des interruptions momentanées de
la distribution de l'eau dans plu-
sieurs quartiers de la ville.

Le réseau de distribution de Bou-
dry compte une cinquantaine de
vannes de réglage de débit et MM.
Chuard et Moulin , employés aux
services industriels , ont manœuvré
les dernières, tard dans la nuit de
jeud i à vendredi ; ainsi, hier matin,
Boudrv avait à nouveau de l'eau.

Apres ce premier « service », leau
de Boudry s'accumule dans cinq réser-

Le psendo ¦ j ournaliste belge
etwiit déjà fait parler de lai

à la Chaux- de - Fonds

Condamné hier à Aigle

Le tribunal correctionnel d'Aigle a
condamné hier vendredi un personna-
ge qui fit passablement parler de lui
au moment où l'affaire fut décou-
verte : Claude Lejeune, âgé de 34 ans,
ressortissant belge, sans profession
définie, qui se proclamait un peu par-
tout envoyé spécial de « La Dernière
heure » et du « Soir », deux grands
nllntiriioTls H A Rrnvolloa '

Lejeune était inculpé d'escroquerie,de vol , de soustraction de biens sansle dessein d'enrichissement , et de fi-louterie d'auberge. Le tribunal l'acondamné à quatre mois de prisonferme, moins 106 j ours de préventive,cinq ans d'expulsion de Suisse, et aupaiement des frais. U l'a en outre
reconnu pour 100 et 660 fr. débiteur
de deux guides plaignants, victimes desa mise en scène.

En effet , on s'en souvient peut-être,
Lejeune, les 29 et 30 août derniers,
avait monté toute une histoire de do-cuments pol itiques « top secret », lar-gués par erreur par un avion français
au-dessus des Alpes vaudoises, dans
le massif des Dlablerets. U avait alors
engagé deux guides de la région, qu 'ilpaya avec des ordres de transport
(sans provision naturellement), pour
conduire les recherches en terrain très
accidenté, tandis qu 'il se faisait hé-berger chez l'un d'eux. Lejeune avait
été arrêté à la Chaux-de-Fonds, aprèss'être présenté à « L'Impartial » —
précisément comme envoyé spécial du« Soir » — ville où il avait passé la
nuit et mangé dans un hôtel sanspayer la note. Il fut ensuite remis
aux autorités vaudoises pour l'instruc-
tion de l'affaire d«s Tj iahlerets.

Plus de skis dans les greniers : ils étaient
tous à Tête-de-Ran et à la Vue-des-Alpes...

Les skis n ont pa s moisi dans les
greniers neuchâtelois cet hiver. La
neige s'est amassée partout et te plus
petit coin de jardin a été transformé
en terra in d' entraînement pris d'as-
saut par les gosses du quartier , voire
même par les adultes.

A Tête-de-Ran et à la Vue-des-Al pes ,
les skieurs ont été particulièrement
nombreux, surtout le mercredi après-
midi , le samedi et le dimanche .

— On remarque beaucoup de débu-
tants cet hiver, déclare un instruc-
teur de ski . Une de mes élèves décou-
vre actuellement les joie s de ce sport ,
elle fait de grands progrès. Son âge :
56 ans.

Le slogan « Tous les Suisses à
skis » deviendra-t-il « Les Suisses
de tout âge à skis » ? Il n'est jamais
trop tard pour bien f a ire.

Les « tire-flemme »
Les installations mécaniques de

remontée , pourtant nombreuses dans
la ré gion , comptent un nouveau venu.
Un téléski a été installé au Crêt-
Meuron , à cinq minutes de marche de
la Vue-des-Al pes . Il dessert un vaste
champ d' entraînement déjà adop té
par les famille s et les écoles.

Sait-on que 3800 personnes peuvent
être remontées en une heure dans
la région ? La capacité du télécabine
est de MO personnes à l'heure , ceux
de la Combe et du Poma, à l'est de
la Bosse de Tête-de-Ran , respective-
ment 600 et 500, le téléski qui passe
devant l'hôtel et mène au sommet
de la Bosse. MO. le nouveau au Crêt-

Menron 600 également. A u nord , le
téléski de la R-oche-aux-Cros tire 500
personnes à l'heure tandis qu 'à la
Vue-des-Al pes les deux installations
ont une capacité de 300 pour celui
qui part de la Balance , de 500 pour
celui qui fonctionne un peu p lus
haut.

On voit que les « tire-flemme » ne
manquent pas . Et pourtant , l'attente
est parfois  longue à certains endroits.
On peut se poser une question devant
cette constatation : les éooles de ski
ne pourraient-elles pas ajouter à leur
programme des leçons pour apprendre
aux skieurs à remonter les pentes
par leurs propres moyens... ?

Sécurité ef contrôles
Des concessions fédérales  sont obli-

gatoires en ce qui concerne l'instal-
lation des télécabines et des télé-
sièges. L 'Of f ice  des transports pro-
cède chaque année à des contrôles de
toutes les installations de ce genre.
En ce qui concerne les téléskis , ils
sont eux aussi soumis à des contrôles
réguliers mais ils dé pendent  d' un
o f f i c e  intercantonal. Dans notre ré-
g ion, M. Maurice Quinche a été nom-
mé pour cette tâche . Fervent skieur ,
il ne manque jamais de jeter un
coup d'œil sur l'ensemble à chacun
de ses passages lorsqu 'il pratique
son sport favori .

Au début de l'hiver , tous les téléskis
sont vus et revus en détail et l'in-
génieur de l 'Off ice intercantonal est
averti dès qu 'une ré paration est jugée .
nécessaire.

Les skieurs (et non-skieurs pour
ce qui est des télécabines et télé-
sièges) sont ainsi assurés que les

Le dernier-ne : le téléski du Cret-Meuron (Avipress-J.-P. Baillod)

installations mécaniques qn ils utili
sent sont en par fa i t  état dc marche

RWS

(e )  La Chaux-de-Fonds fê tera pro-1
chainement un de ses enfants  par-
venu à la p lus haute fon ction mili-
taire en temps de paix : le colonel
commandant de corps, Pierre Hirschy,
chef de l'instruction de l'armée . Fils
d' un des p lus f i n s  lettrés de la
Chaux-de-Fonds , William Hirsch y ,
le f u t u r  commandant de corps Hir-
sch y naquit et f i t  ses études à la
Chaux-de-Fonds, puis les poursuiv it
à 1'E.P.F. Le 31 jan vier, à la Salle
de musique , M. André Sandoz , maire
de la Chaux-de-Fonds , accueillera
solennellement le colonel comman-
dant de corps.

La Chaux-de-Fonds fêtera
le commandant de corps

Pierre Hirschy

Session du Grand conseil neuchâtelois
au mois de février

A L ORDRE DU JOUR : Lb HKUUKAMMb KUUIItK
FT I A  PROTECTION DES CRÊTES DU JURA

Le Grand conseil neuchâtelois tien-
dra une session extraordinaire lundi 14
et mardi 15 février, avec l'ordre du
jour suivant :
Rapports du Conseil d'Etat

9 rapport sur la votation cantonale
des 4 et 5 décembre (aide complémen-
taire à la vieillesse) ;

9 revision de la loi sur la Banque
cantonale neuchâteloise ;

9 conclusion d'un emprunt de 4
millions de francs destiné à la conver-
sion de l'emprunt 3'/ J % de 1946 de
4 millions de francs contracté auprès
de neuf compagnies d'assurances ;

® projet de décret portant réduction
des lods en cas d'aliénation d'un im-
meuble locatif nouvellement construit ;

9 nroiet de loi d'introduction de la

loi fédérale sur le travail dans l'indus-
trie , l'artisanat et le commerce ;

9 projet de décret accordant au Con-
seil d'Etat un crédit pour l'achat et
l'aménagement d'un bâtiment destiné à
l'Ecole normale, à Neuchâtel.

Rapports de commissions
9 rapport de la commission char

gée de l'examen du projet de décret
concernant une initiative populaire pour
la protection des crêtes du Jura neu-
châtelois ;

9 rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de décret por-
tant octroi d'un crédit de 47 millions
de francs pour la cinquième étape de
restauration et de correction des routes
cantonales.

9 nrouositions et motions.

Commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris note, avec plaisir,
de la nomination de M. Pierre-André
Jacot en qualité de professeur-dlrecteur
de l'Ecole secondaire intercommunale de
Saint-Aubin. M. Jacot s'est déclaré
heureux d'enseigner de nouveau à la
Béroche. Dans cette même séance, les
vacances ont été fixées comme suit :
vacances d'été, du 18 juillet , rentrée 29
août 1966 ; d'automne, 2 semaines à fixer
ultérieurement ; de Noël , 2 semaines dès
le 23 décfimhrp 19fifi

GORGIER

Rencontre œcuménique
(c) Dans le cadre de la semaine de l'unité
les paroisses protestante et catholique du
village , avec la collaboration de la com-
munauté de Grandchamp, ont organisé une
rencontre au temple de Colombier. Le pas-
teur de Perrot et le curé Aubry démontrè-
rent la nécessité de vivre l'unité permettant
les intercessions en commun.

D'autre part , deux couples de Neuchâtel
du groupe œcuménique des foyers parlèrent
de leurs expériences : meilleure compréhen-
sion mutuelle permettant d'approfondir sa
propre foi , abolition de préjugés séparant
les chrétiens. Une partie du chœur mixte
de Colombier interpréta l'Oratorio d'Elie,
de Mendelssohn. Puisse cette nouvelle ren-
contre œcuménique fortifier les sentiments
de fraternité et d'unité.

COLOMBIER

Dans le cadre de la grande campa-
gne contre la faim , organisée par la
FAO et sous l'égide de l'Unesco, cam-
pagne déclenchée en 1960, et qui se
terminera cette année , une large part
a été réservée à la participation des
jeunes. A l'échelon romand, tous les
mouvements des Unions cadettes et
des éclaireurs ont décidé d'apporter
leur contribution au problème de la
faim dans le monde. Depuis le début
de l'année et jusqu'au mois d'avril
environ , tous les jeunes Romands ap-
partenant soit à ces mouvements ou
à d'autres organisations consacreront
— lors de leurs séances habituelles
et même pendant la semaine — quel-ques heures de leur temps à travaillercontre rémunération. La somme ainsirécoltée permettra l'achat d'un maté-riel varié qui sera envoyé par le ca-
nal de l'Aide technique suisse, et sousson contrôle, dans les pays qui enauront besoin. Nous aurons l'occasionde revenir sur cette grande manifes-
tation de solidarité humaine. Unecampagne des jeune s qu'il faut encou-rager...

Campagne romande
des jeunes contre la f aim
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel i

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à j
12 heures et de 13 b. 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per- !
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 1
17 heures peuvent paraître le sur- 1
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance :]
et avis mortuaires jj

Les avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- t
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- 1
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- i
vent être, glissés dans la boite aux |
lettres du Journal située à la rue I
Saint-Maurice 4.

< Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et 1
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

i 50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
: changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la -veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE !

! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j 48.— 24.50 12.50 B.—

STTRtANGEB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
70.— 38.— 20.— 7.—

j Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

i Tarif de la publicité
I ANNONCES : 31 o. le mm, min.

25 mm. — Petites annonces locales
; 23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Béclames Fr. 1.15
< Naissances, mortuaires 50 o.

i Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

i. Annonces Suisses S. A., « ASSA » .
i agence de publicité, Aarau, Bàle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
! Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, i
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

W VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

ENGAGEMENT
d'ÂPPRENTIS

Les postes suivants sont encore dis-
ponibles pour le printemps 1966 :
a) im (e) apprenti (e)

de commerce
durée de l'apprentissage : 3 ans

b) un apprenti appareilleur
ean et gaz
durée de l'apprentissage : 3 %
ans

Exigences scolaires : pour le poste
d'apprenti (e) de commerce, avoir
terminé avec succès l'école secon-
daire ; pour le poste d'appareilleur,
avoir terminé avec succès l'école
primaire ou l'école secondaire.
Une rétribution intéressante est pré-
vue dès le début de l'apprentissage.
Adresser les offres, jusqu'au 5 février
1966, à la direction des Services in-
dustriels qui donnera volontiers tous
les renseignements complémentaires.

jj VILLE DE NEUCHATEL

Engagement
dr©uYrîers

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engagerait:

mécaniciens sur camions
chauffeurs de camions
jardiniers
pour le service des parcs et pro-
menades ;

ouvriers
pour le service des ordures ména-
gères, âge maximum 35 ans.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.

Faire offres à la direction des
^ravaux publics, hôtel comiminal.

ISra@M WATGH COMPAGNY NEUCHATEL

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sonf engagées par notre maison

et mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage

des mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter à notre bureau,

place de la Gare 8 et 10.

8 A louer I
i pour le 24 février 1966, à Hauterive, dans p

bâtiment neuf au bord du lac, [

i appartements de V\i pièces I
i ; avec vue, construction soignée, ascenseur, con- |;j
H ciergerie, chauffage et eau chaude généraux, j j
; réfrigérateurs, balcons, caves, machine à laver |j
M automatique, séchoir électrique, antennes TV j
m collectives Suisse et France, garages chauffés, t }

S'adresser à :  Régies S. A., faubourg de l'Hô- RJ
pital 3, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 46 38. |;

I

f ~ * J  \r Créée par

CdgHCfe ) Fiduciaire
Qyl *J3 ) F- landr y
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V_^  ̂* Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre ¦

CHÉZARD
Construction

anciennement u t i l i s é e  comme
grenier, à transformer en mai-
son de c a m p a g n e , environ B
600 m2 de terrain, libre immé-
diatement.

f;
CHAUMONT

Joli chalet

I d e  

6 pièces, construction ma- j
çonnerie, t e r r a i n  d'environ si
1000 m2, accès agréable, à
quelques minutes du funiculai- H
re ; partiellement meublé ; libre '!
tout de suite.

Ijgïg ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|jffi BE JEUNES ALLES
^Sy NEUCHÂTEL

APPRE NTISSAGE
COUTURIÈRE POUR DAMES

(3 ans)

LINGÈRE POUR DAMES OU
L9NGÈRE POUR MESSIEURS

(2 ans)

Rentrée des classes :
25 avril 1966

En fin d'étude, il est délivré le
Certificat de l'école et le Certificat
fédéral de capacité permettant d'ob-
tenir par la suite, le brevet de maî-

tresse de travaux à l'aiguille.
Inscriptions jusqu'au 15 février 1966.

Pienseignements :
collège des Sablons, tél. 511 15.

COURS -DE LOISIRS (6 h à 12 h)
Confection de lampes
Batik
Poupées « pin-up »
Animaux en feutre

Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 511 15.

£WW*t UNIVERSITE
\l_f / DE NEUCHATEL

Hiver 1965 - 1966

Lundi 24 janvier, à 20 h 15, Aula

Première conférence
universitaire

Faites vos |eux
par

M. Félix FIALA
Professeur à la faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

H VILLE DE NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
Sont mis à l'enquête publique les

plans de construction du gazoduc
(tronçon rue de Champréveyres-rue
de la Pierre-à-Mazel ) reliant les ins-
tallations de la Communauté du gaz
du Mittelland S. A. au réseau de la
Ville de Neuchâtel.

La mise à l'enquête vaut comme
avis public de l'expropriation. Il est
toutefois précisé que sur le terri-
toire de la commune de Neuchâtel,
le tracé de la conduite emprunte
exclusivement le domaine public à
l'exception de l'article 1226 du ca-
dastre de la Coudre, à Monruz.

Les plans peuvent être consultés
au secrétariat des Services indus-
triels, faubourg de l'Hôpital 4, 1er
étage, jusqu 'au 28 février 1966.

Dans le même délai, quiconque
s'estime lésé dans ses intérêts peut
adresser au Conseil communal de
la Ville de Neuchâtel une opposi-
tion écrite qui doit contenir une
conclusion motivée.

Neuchâtel, 18 janvier 1966.
Conseil communal.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,
à 12 km du centre de la ville, situa-
tion magnifique près du lac, avec
vue imprenable sur le lac, la vigne
et le Jura,

BELLE VILLA
de 7 pièces et cuisine, 2 bains ,
1 carnotzet , cheminée, garage pour
deux voitures et beaux jardins.

Adresser o f f r e s  sous chiffres
P 1032 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

CHEZ-LE-BART
à vendre environ 7000 mètres carrés
de terrain à bâtir. Services publics
sur place. Bloc locatif sur 4 étages
sur rez. Autre construction éven-
tuelle.
Faire offres à Albert Lambert, 2025
Chez-le-Bart.

I
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A vendre tout de suite ou pour |
époque à convenir, à proxi- jj
mité immédiate du centre de j
la ville, i

immeubles locatifs j
et terrains d'une superficie
totale de 2170 mètres carrés
environ.
Constructions anciennes et en 1
excellent état. Six apparte- |
ments de 3 à 5 pièces. Con- M

Adresser offres écrites sous j
chiffres G O 105 au bureau du j ;
journal. g

Il VILLE DE NEUCHATEL

Taxe des chiens
Nous invitons les propriétaires de

chiens qui ne l'auraient pas encore
fait, à annoncer leur chien et à
payer la taxe de 30 fr. à la caisse
de la police (bureau No 23, hôtel
communal), jusqu'au 18 février 1966.

Direction de la police.

jjjjjj Commune des
|p§B Geneveys-sur-Coffrane

Par suite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste

d'employé (e)
au bureau communal est mis au
concours. Le traitement sera fixé
selon les capacités du candidat (e)
dans les classes 11 à 8 de l'échelle
des traitements du personnel de
l'Etat, plus les allocations légales,
avec caisse de retraite. Entrée en
fonctions le ler mars 1966 ou date
à convenir. Tous renseignements
complémentaires peuvent être de-
mandés au bureau communal.

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, doivent parvenir au
Conseil communal avec la mention
« Postulation » jusqu 'au 31 janvier
1966 à midi. .:

Ville cie
Neuchâtel

Avis aux
propriétaires

Par mesure de sécu-
rité, nous rendons
attentifs MM. les

propriétaires qu'ils
ont l'obligation de

.faire enlever à leurs
frais la neige des

toits de leurs bâti-
ments , conformément
à l'art. 87 du règle-
ment de police, du

3 mars 1924.
Direction de la police.

Particulier cherche
à acheter

maison
locative

de 4 à 6 logements,
en bon état . Région
Neuchâtel et envi-

rons. Adresser
offres écrites à

LP 232 au bureau
du journal.

Dans localité du Vignoble
neuchâtelois, à vendre

locatif ancien
de 6 appartements et maga-
sin , bonne construction, à
proximité immédiate du tram.

j Adresser demandes sous chif-
[ fres CT 197 au bureau du

journal.

On cherche
terrain

à bâtir pour cons-
truction locative.

Région : entre
Saint-Biaise et Co-

lombier. Tél. 5 87 44.

On cherche

petite villa
de 4 pièces dans les

environs de Neu-
châtel , ou terrain
à bâtir de 800 à

1000 m2 . Adresser
offres écrites à

O I 235 au bureau
du journal.

LES RASSES -
SAINTE-CROIX
Station d'hiver

et d'été

2 parcelles
de terrain

à bâtir , panorama
unique, vue impre-
nable sur 3 lacs et
les Alpes, altitude

1200 m. Prix : 12 à
15 fr. le m2.
Ecrire sous

chiffres 2015
à Publicitas,

1401 Yverdon.

A vendre

TERRAINS
pour locatifs à 4 km de Neuchâtel. Prix
à débattre, constructions 10 mètres de
haut .
Adresser offres écrites à ' F Y 211 au
bureau du journal.

Pour cause imprévue, on offre à
vendre à la Brévine, au centre du
village,

, immeoble
de 5 appartements, avec locaux au
^rez-de-chaussée, susceptibles d'être
transformés. — Ecrire sous chiffres
B. U. 222 au bureau du journal.

A vendre ou à louer, à Riifenacht (com-
mune de Worb, BE),

MM& ŒN FAMILIALE
dans situation tranquille et ensoleillée,
grande salle de séjour avec cheminée, toit
couvert, 4 chambres à coucher en partie
avec balcon, 2 salles de bains avec douche
séparée, cuisine toutes installations mo-
dernes ; grande glacière, grand atelier
de bricolage ; service central d'eau chaude,
chauffage à l'huile complètement automa-
tique.
Entrée en jouissance immédiate.
Prix, la clef sur la porte, 185,000 francs.
S'adresser .par écrit sous chiffres L 10464
à Publicitas S. A. , 3001 Berne;

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, mardi
25 janvier 1966, dès 15 heures, au Garage
'de la Rotonde, fbg du Lac 39, à Neuchâ-
tel, où elle est entreposée :
1 automobile pour transport mixte Ford

Taunus 1960, en parfait état de marche
, (voiture appartenant à un tiers) .
La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites
Neuchâtel

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, mercredi
26 janvier 1966, dès 14 heures, à Saint-
Biaise, rue des Moulins 14 (ancienne épi-
cerie Imer) :
1 grande banque de magasin comprenant
6 tiroirs, porte-rouleaux à papier , et 2 vi-
trines 2 portes à glissière ; 1 banque de
magasin â casiers ; 1 vitrine 2 portes,
2 étagères vitrées, 2 étagères métalliques,
2 balances Busch de 1 kg et 5 kg ; 1
moulin à café Moka ; 1 congélateur Ther-
ma ; 1 frigo Quickfrez ; 1 caisse enregis-
treuse RIV ; 1 distributeur à cigarettes ;
1 radio Loewe-Opta avec tourne-disques,
et divers petits objets, ainsi qu 'un grand
lot de litres et bouteilles de vins divers
(264 1 de rouge , 25 1 de blanc, environ
60 bouteilles et chopines de rouge et de
blanc et 60 porto et vermouth) pour les-
quels les amateurs sont invités à prendre
des cageots, caisses, etc.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des faillites
Neuchâtel

ZEStMATT
A LOUEB STUDIOS pour 2 et

4 personnes, bains ou douches, dans
chalet neuf.

Famille Guntern, Zermatt. Tél. (028)
7 73 87.

A louer tout de suite,

3 chambres
MEUBLÉES
cuisine, part à la salle de bains,
chauffage central , vue sur le lac.
S'adresser à Mme D. Barbezat , Ron-
zeru 11, Sauges (NE),  0 6 70 60.

expérimentée trouverait place In-
stable et bien rétribuée dans I
notre rayon Ménage. !

Faire offres à la Direction I j
Nusslé S. A., 5 - 7, rue du Gre- I j
nier , 2300 la Chaux-de-Fonds. Ij

Restaurant du centre de la
ville demande

sommelière
Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

Société française de parfumerie
cherche

agent exclusif
territoire suisse.
Faire offres sous chiffres R 2996-44
à Publicitas, 1000 Lausanne, qui
transmettra.

Entreprise de Colombier cher- I
che |

PERSONNEL
FÉMININ j

pour travaux propres et faci- j j
les. Places stables. Semaine de I j
cinq jours. ! î
Tél . (038) 6 3151. f . j

JEUNE OUVRIER
consciencieux serait engagé
pour divers travaux de fabri-
que. Travail varié, place sta-
ble et bien rétribuée, semaine
de cinq jours , participation
aux frais de déplacement.
S'adresser à W. WALTHER ,
reliure, Maujobia 8, à Neu-
châtel, tél. 5 75 91.

URGENT
L'INSTITUT SULLY-LAMBELET

2126 LES VERRIÈRES (NE)
cherche :

une cuisinière ou personne sachant
faire la cuisine;
une demoiselle pour s'occuper d'un
groupe d'enfants.

Paire offre aux directeurs

Menuiserie occupant 4 ouvriers
cherche un

machiniste
sachant travailler seul, ainsi qu'un

menuisier
pour travaux soignés à l'établi.
Places stables.
Paire offres à Rinaldo Colombo,
menuiserie, 2610 Saint-Imier. Tél.
(039) 4 13 84.

sommelière
Jeune sommelière ou débutante est
demandée pour le début de février.

Faire offres à Edg. Robert, café de
la Petite-Brasserie, Neuchâtel, tél.
(038) 519 76.

A louer à Areuse,
dès le ler février ,
chambre Indépen-
dante meublée,

chauffage central.
S'adresser à Roland
Gulnchard , Areuse,

Tél. 6 35 06.
Belle chambre-studio
à louer. Tél. 7 62 54,

les Geneveys-
sur-Coffrane.

A louer , immédiate-
ment ou pour date il
convenir , chambres

indépendantes à 5 mi-
nutes de la gare.

Tél. 5 15 90.

ÉTUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63

A louer pour le 24 juin 1966, dans
immeuble moderne à l'avenue des

Alpes, appartements de

3 et 5 CHAHBBES
tout confort . Situation ensoleillée.

Vue étendue et imprenable

ÉTUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63

A louer pour le 24 avril , au fau-
bourg de l'Hôpital, beau

STVTniA
d' tine grande pièce, cuisine, bains

et cheminée de salon

Centre médical

grands Bocaux
modernes

Affaires à déve-
lopper; conviendrait

. à jeune médecin
(chirurgien). Ecrire

sous chiffres
M 250056-18 , à Pu-

blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A louer aux
environs de

Saint-Tropez
petite maison pour

mai, juin et sep-
tembre. Tél. 8 17 81.

USIBSS© 62
A louer dès le

24 j anvier 1966

GARAGE
loyer mensuel 50
francs.

R é g i e  Emer
Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer dès le
24 janvier un

garage situé rue
Guillaume-Ritter 10.

Prix 60 fr . par
mois. S'adresser à
M. G. Montandon
senior, tél. 5 32 48.

A louer
STUDIO

non meublé dans
villa, tout confort , à
2 minutes du trol-

ley 8. Adresser
offres écrites à

PY 226 au bureau
du journal.

À louer
à Colombier, locaux
dont un petit atelier

avec une ou deux
chambres . Convien-

drait pour horlogerie
ou travaux analogues.
S'adresser sous chif-
fres EX 210 au bu-

reau du journal.

A louer chambre in-
dépendante, au cen-
tre . — Tél. 5 35 72 ,
après 9 heures.

Chambre
ef pension

excepté pendant les
week-ends.

Tél. 5 10 16.

Je cherche
appartement

de 3 pièces, salle de
bains, à Neuchâtel.

Pri x maximum 260 fr.
Tél. 5 27 04 heures

des repas.
Dame solvable

cherche
appartement

Adresser offres
écrites à E X 225

au bureau du
journal.

A louer aux Draizes,
à monsieur , chambre
indépendante , part à
la salle de bains. Li-
bre dès le ler février.

Tél. 8 42 29.

Chambres 1 - 2  lits,
au centre , pour jeu-
nes gens. Tél. 4 16 S3.

Chambre à louer.
Tél. 5 77 87.

ta Etudiant cherche, pour le ler J;
I février,

cfiainiire et pension
5 Vie de famille, langue fran-
I çaise. Bain journalier et tout

confort exigés. Neuchâtel et
| environs.

Tél. (032) 4 35 11 (interne 514) .

Médecin-dentiste cherche

appartement
de 4 - 5  pièces, confort, à proximité
immédiate du centre. Adresser offres
écrites à K. E. 231 au bureau du
journal. 
Employé CPP cherche

APPARTEMENT
de 3-4 pièces environ, région gare de Vau-
seyon. Tél. 6 79 50.

Je cherche,
à Neuchâtel ,

appartement
moderne de 2 piè-

ces, cuisine , salle de
bains , libre tout de
suite , ou pour date à

convenir. Adresser
offres écrites à 221 -

874 au bureau du
journal.

Jeune homme cher-
che, au centre, *

chambre
indépendante

avec bains et cuisi-
nette. Adresser offres
écrites à 241 - 872

au bureau du
journal.

A louer au centre
de la ville jolie

chambre confortable
et tranquille à .•

monsieur sérieux.
Tél. 5 17 76,
l'après-midi.

Saint-Biaise
Belle chambre à

louer , à jeune fille.
Ecrire sous chiffres
AT  221 au bureau

du journal.

A louer à
PESEUX

belle chambre à
jeune homme sé-
rieux, 75 fr., libre
dès le ler février.

Adresser offres
écrites à N H 234

au bureau du jour-
nal.

A louer pour le
ler février chambre à
2 lits , confort ; cui-

sine à disposition.
Case postale 49,

Serrières.

ira CAISSE CANTONALE
\Jf ÛE COMPENSATI ON

NEUCHÂTEL
î. Assurance-vieillesse

et survivants
Prestations

La loi prévoit le versement de rentes dans
les catégories suivantes :
Pour couples :

aux hommes mariés ayant 65 ans révo-
lus et dont l'épouse a atteint ses 60 ans.

Rente simple :
a) aux femmes ayant 62 ans révolus ,
célibataires , veuves , divorcées ou épou-
ses dont le mari est âgé de moins de
65 ans.
b) aux hommes, célibataires , veufs ou
divorcés ayant 65 ans révolus.

Rentes complémentaires :
a) aux hommes de plus de 65 ans , dont
l'épouse est âgée de 45 ans au moins
et de 60 ans au plus ;
b) aux bénéficiaires d'une rente de
vieillesse, pour leurs enfants :
— en règle générale jusqu 'à 18 ans,
— invalides jusqu 'à 20 ans,
— en apprentissage ou aux études jus-

qu'à 25 ans.
Pour les veuves

(âgées de moins de 62 ans)
Pour les orphelins (de père ou de mère)

Gusqu 'à 18' ans - cas échéant 25 ans)

Renseignements
et inscriptions

La Caisse de compensation à laquelle des
cotisations sont versées délivre la formule
d'inscription.

Si aucune cotisation n'est versée, la Caisse
cantonale de compensation est compétante ,
ainsi que ses agences communales AVS.

II. Assurance-invalidité
Prestations

La loi fédérale sur l'assurance-invalidité ,
du 19 juin 1959, prévoit :
a) pour les mineurs atteints d'une invalidité
physique ou mentale :

— le traitement médical des infirmités
congénitales,

— l'octroi de subsides pour la forma-
tion scolaire spéciale,

— la participation aux frais de place-
ment pour des mineurs inaptes à
recevoir une instruction ,

¦—¦ la participation aux frais supplémen-
taires occasionnés par la formation
professionnelle initiale ,

— l'octroi de moyens auxiliai res.
b) pour les majeurs atteints d'une invalidité
physique ou mentale :

— des mesures d'ordre médical et pro-
fessionnel susceptibles d'améliorer la
capacité de gain ,

— l'octroi de moyens auxiliaires ,
— en cas d'invalidité grave : l'octroi de

rentes et d'allocations pour impotents.
Les personnes, qui reçoivent déjà une

rente de vieillesse de l'AVS, n'ont pas droit
aux prestations de l'assurance-invalidité.

Renseignements
et ' inscriptions

L'exercice du droit aux prestations appar-
tient à l'assuré ou à son représentant légal
(père , mère , tuteur), ou à l'autorité d'assis-
tance, si celle-ci intervient régulièrement.

La formule de demande peut être obtenue
et remplie auprès du
Secrétariat de la Commission cantonale de
l'assurance-invalidité r . Trésor 9 - Neuchâtel.

D'autre part, les assurés ont la faculté
de s'adresser aux organes suivants, qui dé-
tiennent également les formules :

— Les Caisses de compensation AVS
— Les Agences communales AVS de : la

Chaux-de-Fonds, le Locle et Couvet
Les organismes d'aide aux invalides

(Pro Infirmis , Association des invalides,
Ligue contre la tuberculose)

— Le Service cantonal de l'assistance à
Neuchâtel.

Neuchâtel , janvier 1966.
Caisse cantonale de compensation

2001 Neuchâtel
Trésor 9 - Tél. 4 26 12
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^̂ ^̂  't̂ - ĵa # fà/r j B t  S - ¦ ¦. .'.Bk

ygS i ' j& I . / ¦'*' cH* I I *̂'-T
WÊm f-^k. JW T̂ ™ „** iM m
JB . Mp y» # D  V£J <* * " »¦,» JffrJjBg |§£a| "' -SF

"*^  ̂ fflL /%& C  ̂ K *" ffiÈ t^ ,P
' Ht

jB / îft Bnk ï̂ fl ^̂ L '̂̂  ̂ lÉBSi . B̂ f * "f "* * - ail JBi
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les ieiswsg démentent ionmeUement
la convocation possible d'une assemblée
communale concernant la place d'arme

Le Conseil communal des Genevez a évo-
qué les diverses réactions suscitées par l'an-
nonce qu 'il serait possible d'implanter ail-
leurs qu'aux Franches-Montagnes la place
d'armes pour troupes hippomobiles.

Le Conseil communal tient à préciser à
ce sujet es qui suit :

9 il dément formellement qu'une assem-
blée communale serait convoquée afin de

'revoir tout le problème à la lumière de
l'évolution actuelle de la question.

9 la population , dont il est le porte-pa-
role, demeure massivement et fermement
opposée à l'implantation aux Franches-Mon-
tagnes de toute installation à caractère mi-
litaire. Cette attitude ancienne et irréducti-
ble ne variera jamais.

® le problème ne sera résolu que le jour
où les domaines acquis par la Confédéra-
tion auront reçu une affectation définitive
agréée par la population intéressée.

© a cet effet , et pour la poursuite de la
lutte , le Conseil communal des Genevez
réitère sa pleine confiance au comité d'ac-
tion contre la place d'armes aux Franches-
Montagnes et dans la Courtine.

Bévi

MOUTIER. 147 habitants de plus
Le recensement de la population de

la ville do Moutier, fin 1965, a fait
constater la présence de 8233 habitants,
ail ors qu'à fin 1964, il y en avait 8086.
L'augmentation est donc de 147 unités.
On a dénombré 6822 Confédérés et
1411 étrangers.

Un pasteur condamné
(c) Le pasteur David Gigon , objecteur clo
conscience, domicilié à Reconvilier, con-
damné en 1965 à un mois de prison pour
refus de servir , vient de se voir condamner
à onze jours de prison por eefus de paie-
ment de la taxe militaire, soit six jours
poure refus de paiement en 1965 auxquels
s'ajoutent cinq jours de sursis qu 'il avait
écoppé en 1963.

DÉLÉMONT
Vive le carnaval !

(c) Certaines rumeurs laissaient penser
que le cortège de carnaval ne serait pas
organisé cette année k Délémont. C'était
mail connaître les amateurs delémon-
tainis des festivités carnavalesques. La
Société de carnaval s'est réunie à Dolé-
mont et a décidé d'organiser un cortège
et un bal, comme à l'accoutumée, et de

Le Conseil général de Bulle
siégera parmi les chiffres !

(c) Le Conseil général de Bulle est convo-
qué pour le 31 janvier , notamment pour
l'examen du budget de la ville pour 1966.
Ce budget prévoit un bénéfice net de 23,222
francs. Comme l'avait été le budget pour
1965, celui de 1966 est donc pratiquement
équilibré. On relève un montant de 50,000
francs, pour participation aux frais de trans
formation et de modernisation de l'hôpital
de Riaz. Il s'agit là d'une annuité,' le mon-
tant global dû par la commune de Bulle
étant de 400,000 francs. Sur les 140,000
francs portés au poste de la contribution
au fonds central A.V.S., A.I. et A.F.,
90,000 fr. sont destinés à l'aide complé-
mentaire à la vieillesse. Le traitement du

corps enseignant permanent , en augmenta-
tion de 40,000 fr. est porté à 380,000 francs.
On relève également un amortissement do
10,000 fr. pour le nouveau pavillon scolai-
re préfabriqué, mis en service l'autom-
ne dernier , et une somme de 34,000 fr.
pour l'entretien de la halle de gymnastique.

D'autre part, le Conseil général sera appe-
lé à ratifier un nouvel emprunt à la Caisso
nationale suisse d'assurance, de un million.
Ce montant est destiné au financement des
importants travaux d'adduction d'eau Char-
mey-Bulle. Par la même occasion, il sera
aussi demandé au Conseil général l'autorisa-
tion de contracter un emprunt ultérieur do
là 2 millions. ¦¦

Des accidents, un procès...
© URSINS — Collision
(c) Hier , vers 17 heures, une collision
s'est produite à Ursins, où une voiture
d'Yverdon a été heurtée par un véhl-
cute, conduit par un habitant d'Ame*
et qui, entre Ursins et Pomy, débou-
chait de la route de Cronay. Pas de
blessés, mais d'importants dégâts ma-
tériels.

© YVERDON — Demlet
« mauvais coup » du verglas !

(c) Roulant à vélo rue des Cygnes,
M. Ernest ïhérizot, d'Yverdon, a fait
une chute sur la chaussée verglacée .
Souffrant d'une fracture du pied gau-
che, le blessé a été transporté à
l'hôpital.

© POMY — Repris, mais avec
des souliers

(c) Hier , la gendarmerie d'Yverdon a
arrêté , à proximité de Pomy ,un dé •
tenu de Bochuz qui s'était évadé le
matin même. En quelques heures, il
avait commis deux délits, volant une
paire de chaussures et un anorak. Hier
soir, il a couché à la prison d'Yverdon .

CUARNY. — Carnet de deuil
(c) Une figure connue de la région
yverdonnoise, M. Oscar Correvon, est
décédé à l'âge de 87 ans. Le défunt
habitait Cuarny, dont il fut syndic
pendant 32 ans. Assesseur et vice-
président de la justice de paix du
cercle de Molondin, il fut également
président de la commission scolaire

La nouvelle place d'aviation
coûtera 282,000 francs...

Ainsi que nous l'avons annoncé hier , la
section biennoise de l'Aéro-club suisse et
la coopérative pour la construction d'un
aérodrome de Bienne et environs avait pré-
paré, vendredi après-midi, une séance d'in-
formation à Worben. Les autorités des com-
munes intéressées à la création de cette
place, la presse et les membres du club
d'aviation , le président central , M. Domi-
nique Weibel , honorèrent do leur présence
cette séance. On espère pouvoir mettre en
service ce nouvel aérodrome do Bienne et
environs cet automne déjà.

Le terrain situé sur la commune de Kap-
pelen a une superficie de 111,000 mètres
carrés. Il a été loué pour une durée de 30
ans avec possibilité de prolongation du bail.
La piste de 80 mètres de large sur 625
mètres de long pourra être éventuellement
allongée. L'année dernière, elle a été apla-

nie et ensemencée, à telle enseigne qu'elle
sera déjà mise en service cet automne.

Les responsables de la nouvelle place
ont prévu la construction d'un hangar de
108 mètres carrés. Dans ce dernier seraient
également logés le bureau , des salles de
théorie à l'usage de l'école d'aviation , des
installations sanitaires et la station service
(benzine-huile). Des places de parc pouvant
contenir 36 voitures sont également prévues.

Le prix de cette première étape est bud-
geté à 282,000 francs ; 50,000 fr. sont
fournis par les , parts sociales de .l'Aéro-club ,
suisse, section biennoise, 52,000 ff. par le
produit d'une loterie, une subvention du
Sport-Toto de 10,000 fr., la participation de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat
est évaluée à 70,000 fr., les emprunts com-
munaux se monteraient à 100,000 fr., il
y a lieu d'ajouter à ce chiffre les subven-

tions fédérales et cantonales. Les charges
sont évaluées à 14,000 fr. par an , elles
seraient couvertes par l'aéroclub et ses sous-
sections, le club à moteur, le vol à voilo
et les modélistes et par les produits de la
location des terres propres à l'agriculture.
La souscription est partie, espérons qu'elle
rendra co quo l'on en attend. Une ville
industrielle, ouverte aux idées modernes, sa
doit de posséder son propre aérodrome.

adg

Une auto dans le ravin

(c) Vendredi, à 7 h 42, un automobiliste a
per le contrôle de sa machine en descen-
dant d'Evilard. Sa voiture est venue s'arrê-
ter dans le talus. Le condeuteur a été con-
duit à l'hôpital avec quelques contusions
par un automobiliste complaisant.

Témoins
lausannois
interrogés

Affaire Bebawi

(sp) Le président Bertrand de Hai-
ler, par voie de commission rogatoire
et à la demande de la Cour d'assises
de Rome, a interrogé, à Lausanne,
trois témoins du procès Bebawi. Il
s'agit de M. J. G., employé de l'agence
de voyages qui réserva, au nom de
Claire Gliobrial , un billet de vagon-
lits pour Rome, la veille du crime ;
de Mme D. P., qui était la secrétaire
dc Youssef Bebawi à l'époque du
meurtre de Farouk Chourbaghi , et de
M. J. R., qui dirige le bureau de Swi-
cottex à Lausanne, à ia tête duquel se
trouvait Youssef Bebawi . jusqu'au mo-
ment de son arrestation.

Cette audition faisait suite à la
nullité dont a été frappé le premier
procès. Les mêmes questions ont été
posées aux témoins qui auront , d'au-
tre part , à confirmer les dépositions
qu 'ils ont faites à Rome.

Repense du gouvernement bernois
à nie lettre du canton des Grisnis

LE B.L.S. TOUJOURS...

¦ Le Conseil exécutif du canton de Berno
a écrit ce qui suit au petit conseil du can-
ton des Grisons en réponse à la lettre
que ce dernier lui avait adressée le 28 dé-
cembre 1965 :

« Nous sommes très heureux d'apprendre
que votre conseil soutiendra pleinement le
canton de Berne dans ses négociations en
vue de la reprise , par la Confédération , du
chemin de fer du Loetschberg et des li-
gnes coexploitées. Nous apprécions haute-
ment cet appui ct vous en remercions.

En collaboration avec les organes diri-
geants des quatre compagnies du groupe
B.L.S. (Berne - Loetschberg - Simplon, Ber-
ne - Neuchâtel . Guerbetal - Berne - Schwar-
zenbourg, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen), nous
avons eu , ces dernières années et surtout
ces derniers mois, des pourparlers avec les
autorités fédérales en vue du rachat de
ces chemins de fer et de leur intégration
dans le réseau des C.F.F. Ces pourparlers
ont abouti , vers la fin de 1965, à un ré-
sultat appréciable. Nous présenterons au
Grand conseil, en février prochain , un rap-
port sur les résultats des négociations, ain-
si que des propositions pour la suite des
opérations.

Nous notons avec plaisir que la Confédé-

ration est disposée à entamer avec vous
également, chers et fidèles Confédérés , des
négociations analogues au sujet des che-
mins de fer rhétiques. Cette constatation
réjouissante nous permet d'espérer que les
cantons des Grisons et de Berne seront
enfin soulagés des charges démesurées que
leur imposent les chemins de fer privés. »

(A.T.S.)

Un mort sur les routes
ef pas un seul chômeur

Le mois de décembre à Bienne

Fin décembre 1965, la ville do Bienne
comptait 66,646 habitants, soit une dimi-
nution de 1380 par rapport au mois de
novembre. Sans ce nombre sont comptes
10,254 étrangers (en novembre : 11,830) .

On a enregistre , en décembre, 838 immi-
grés , 83 naissances (40 garçons, 43 filles)
et 53 décès (24 hommes ct 29 femmes).

Le marché du travail ne signale aucun
chômeur mais enregistre 414 demandes d'em-
plois , 597 places vacantes et 59 placements.

Les transports publics ont transportés
1,288,430 personnes (autobus : 380,102 per-
sonnes ; trolleybus : 908,328 personnes) . Les
funiculaires ont véhiculé 85,178 personnes
à Evilard et 9615 à Macolin. Pour le che-
min de fer Bicnne-Anet , on a enregistré
20,263 départs ct 19,993 arrivées.

Il y a eu , au mois de décembre, ~3
accidents de la circulation faisant 24 bles-
sés, un mort et 56,400 fr. de dégâts. Pen-
dant le 3me trimestre , on a retiré 52 per-
mis de conduire et 59 avertissements ont été
signalés.

En décembre, 3571 hôtes sont descendus
à Bienne (2539 étrangers et 1032 Suisses).
Ils ont totalisé 7379 nuitée (étrangers :
4888 ; Suisses : 2491).

adg

Vol de 2 caisses
de grenades

FRAUENFELD (UPI). — Des inconnus
se sont introduits dans le dépôt fédéral de
munitions, à Alterswilcn, en Thurgovi e,
et se sont emparés de deux caisses de
grenades à. main. Les voleurs ont pu
s'introduire dans le dépôt par un soupi-
rail.

On indique de bonne source que cha-
cune des caisses emportées par les in-
connus, d'un poids de 12 kilos, contient
18 grenades de 555 grammes chacune.
La police a engagé de vastes recherches.

Bulletin f enneigement
communiqué par les CFP

Sta- Champ EtatStations tion de ski fle ,a j
cm cm

OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . . .  80 + 100 poudreuse
Grlndelwald . . .  60 + 100 »
Gstaad 100 + 100 »
Petite-Scheidegg + 100 + 100 »
Lenk 90 + 100 »
Murren + 100 + 100 »
Saanenmbser . .+ 100 + 200 »
Wengen 70 + 100 »
Zweisimmen . . .  30 + 100 »

GRISONS
Arosa + 100 + 100 poudreuse
Davos/Parsenn . 100 + 100 »
Flims - Waldhaus + 100 + 100 »
Klosters/Parsenn+100 + 100 »
Lenzerheide / Par. 80 100 »
Saint-Moritz . . .  70 + 100 »

.IUll/1
Mt-Solell / Chass. + 100 + 100 poudreuse
Moron 50 50 »
Vallée de Joux . + 100 + 100 »
Saint-Cergue . . + 100 + 100 »
Ste-Croix/Basses 100 + 100 »
Tête-de-Ran, Ne
Weissenstein . . . + 100 + 100 poudreuse

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champéry . . . .  40 +200 poudreuse
Château-d'Œx 50 + 100 »
Les Dlablerets . . + 100 + 200 »
Les Pléiades'Org. 90 100 »
Leysin/Les Mosses 100 + '^00 »
Molésori / Paccots 40 + 100 »
Montana Crans . + 200 + 200 »
Rochers-de-Naye + 200 + 200 ¦ »
Saas-Fee 30 +100 «
Lac-Noir/Berra 30 80 »
Verbier + loi) + 200 »
Villars 90 +100 »
Zermatt + 100 + 100 »

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

Major Dundee. Samedi, dimanceh à
17 h 30 : Et Dieu créa la femme.

Capitale , 20 h 15 : Le Corniaud.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Journal

d'une femme en blanc.
Métro , 20 a : Coplan prend ses risques.

- Joël Ma Créa dans The Oklahoman.
Palace , 15 h et 20 li 15 : Sissi, le des-

tin d'une Jeune impératrice.
Bex, 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.

Samedi, dimanche à 17 h 30 : L'Amé-
rique insolite vue par un Français.

Studio , 15 h et 20 h 15 : Duell vor
Sormuntergang.

Scala , 15 h et 20 h 15 : Das Llebes-
karussell.

Roxy, 15 h et 20 h : Les Fuyards de
Zahrain. — Le Justicier noir.

Pharmacie de service : pharmacie de
Morat , rue de Morat 18, tél. 213 22.

Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel , ou téléphoner aux
Nos 11 ou 18.

Macolin : concours jurassien de ski
(fond).

Patinoire : 20 h., H.-C. Bienne - H.-C.
Sion, Ligue nationale B.

Dimanche : Prés-d'Orvin, concours Ju-
rassien de saut.

Bienne ef la
raffinerie

de Cressier
En réponse à une interppcllation faite

au Conseil de ville dc Bienne au sujet
de la pollution des eaux du lac surve-
nue en novembre dernier à la suite
d'un incident qui s'était produit sur le
chantier de construction de la Raffine-
rie de pétrole de Cressier , le directeur
de la police et des services industriels
de Bienne , M. Raoul Kohler , a annoncé
que la Municipalité était intervenue au-
près du gouvernement bernois pour lui
demander de faire en sorte que les au-
torités neuchâteloises exercent un con-
trôle permanent non seulement pendant
l'achèvement des travaux , mais aussi
après la mise en exploitation de la
raffinerie de pétrole de la « Shell Swit-
zcrland » .

La ville de Bienne demande qu 'elle
participe à ces contrôles en même temps
que des représentants du canton de
Berne. Une commission de surveillance
avait été constituée auparavant déjà sous
les auspices de la Confédération. Ces
travaux ne sont pas encore terminés.

Le Conseil municipal de Bienne prê-
tera toute son attention au problème
de la pollution des eaux ct de l'air , afin
de sauvegarder la santé de la popula-
tion. (ATS)

Noël Coward en clinique
(c)  Noël Coward , acteur et auteur
dramati que ang lais bien oonnu , qui
vit depuis de longues années aux
Avants-sur-Montreux, est entré en
clinique , à Lausanne, hier vendredi ,
pour y subir quel ques contrôles , à
la suite d' une af fect ion amibienne
contractée aux îles Seychelles , dans
l'océan Indien , où il se trouvait
avant Noël . On pense que l'écrivain
pourra quitter la clini que dans un
ou deux jours. Il est âqè de 66 ans.

(c) Hier , vers 19 h 30, un curieux acci-
dent s'est produit entre Greng et Faoug,
près de Morat. Un agriculteur rentrait
de la laiterie de Morat avec un char
attelé d'un cheval. Une colonne de
voitures circulait au même instant vers
Morat. L'un des véhicules amorça un dé-
passement et entra en collision avec
l'attelage. Le cheval rompit alors son
harnais et se mit à galoper le long de
la voie de chemin de fer , au moment où
survenait le train Payerne-Lyss contre
lequel il se jeta et fut tué. La voiture
accidentée commença de brûler , mais
on put stopper le sinistre à temps. Les
autres dégâts sont peu importants.

Près de Morat
Il rompt son harnais

et se jette contre un train

Li ferme de M, Both pourrait être
mise 'bientôt sois séquestre simple

Les Jurassiens sont rassurés, Ba
fièvre aphteuse se limite à Cornol

De notre correspondant :
Rien de nouveau sur le front de la fièvre aphteuse dans le Jura. Bien

que tout danger ne soit pas encore définitivement écarté, il semble bien
que la maladie ne s'étendra pas davantage, même pas aux deux écuries
de M. Jean Roth , le propriétaire des quatre bœufs contaminés.

En tout cas, les vaches se portent bien , mangent avec bon appétit et
donnent leur ration normale de lait, ce qui est bon signe.

Si aucun élément nouveau ne survient ces prochains jours, il est probable
que les mesures de protection sévères prises à Cornol pourront être
en partie rapportées au début de la semaine prochaine. La ferme pourrait
alors être remise du séquestre renforcé au séquestre simple, ce qui
signifie que ses habitants (M. et Mme Roth ainsi que leurs trois enfants)
pourront en sortir librement.

Il semble de plus en plus certain que le virus de la surlangue n'a pas
été apporté de l'extérieur, mais qu 'il s'agit, dans le cas présent, d'une
réaction au vaccin. Chez M. Roth on travaille, ces jours, à la désinfection
de l'étable, avec de la soude caustique.

Quant aux personnes de Cornol qui doivent sortir de la localité, c'est
de bon gré qu'elles se soumettent aux mesures de désinfection imposées
par les circonstances. Les seuls à ne pas trop se plaindre de l'épidémie
sont, sans doute, les écoliers de Cornol qui , dans leur inconséquence
enfantine, doivent apprécier les vacances supplémentaires que leur vaut
la surlangue.

Bévl
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Nous avons relaté, dans notre
édition de jeudi, les circonstances
de l'incendie de la ferme de Plan-
che-Montant, à Riaz, qui s'est soldé
par quelque 300,000 francs de dom-
mages. C'était la troisième fois que
l'exploitation de M. Savary était at-
teinte par Ile feu. Et l'on venait
d'apprendre qu 'une grange lui ap-
partenant, qui fut  détruite par un
incendie en 1962, avait été allumée
par l'incendiaire Michel Buchs.

De ferme en ferme
Ce dernier, qui est incarcéré à

Bulle , n'a, semble-t-il , pas fini de
faire des avteux. Par deux fois déjà ,

il a avoue avoir boute le feu à
des bâtiments importants. Tout d'a-
bord, il reconnut avoir provoqué
l'incendie de la ferme des frères
Jolliets, agriculteurs à la Tour-de-
Trême, le 25 août 1965. Puis, il fit
de même pour celui de la fermie
de M. Louis Dupasquler , aux Gran-
ges, à la Tour-de-Trême, qui fu t
détruite dans la nuit du 3 au 4
septembre 1962. La reconstruction
de cette dernière a d'ailleurs coûté
plus de 400,000 francs, alors que
la taxe de l'ancienne était de
116,000 francs.

Il se vérifie que Michel Buchs
est bien l'auteur de l'incendie do

la grange appartenant à M. Savary,
dans la nuit du 8 au 9 août 1962.
A l'époque, on n'avait pas su à quoi
attribuer l'origine de ce sinistre.
Buchs était alors employé chez un
agriculteur die Bulle, et l'avait quitté
après avoir battu les bêtes dont il
devait s'occuper. Puis , dans la nuit ,
il avait mis le feu à la grange, dont
le propriétaire et le locataire n 'a-
vaient rien de commun avec son
employeur .

Plusieurs mystères sont donc élu-
cidés. Mais il est fort possible que
Buchs, personnage rietors et fantas-
que, ait encore d'autres révélations
à faire. , M. G.

dans n© auto

Tragédie a Bière

(sp) Jeudi matin , vers 10 heures, la
gendarmerie de Bière, alertée, envoya
un gendarme près du camp militaire,
jeter un coup d'œil dans le garage
d'un Immeuble : c'est là qu 'un Italien,
M. Angelo Mangone, 22 ans, menui-
sier, gare sa voiture. Ce jeune hom-
me, qui habite dans la même maison
avec son frère et sa belle-sœur, n'était
pas reparu à son travail.

Le gendarme le découvrit inanimé
dans son auto, en compagnie de Mlle
Rose-Marie Trachsel, 20 ans, aide-infir-
mière à l'établissement de la Rosière,
à . Gimel, qui avait cessé de vivre,
asphyxiée par les gaz.

Transporté à l'hôpital de Morges ,
M. Mangone, qui vivait encore, a pu
être interrogé par la sûreté vendredi
matin , et il se confirme que le drame
est bien dû à une cause accidentelle.

Photo 'À. EGHIKIAN
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Bureau de la ville engagerait

employé de bureau
possesseur du certificat de ca-
pacité et ayant quelques années
d'expérience.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres C. V. 223 au bu-
reau du journal.

SOUVIENS-TOI DORA
Feuilleton de .?a « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 24

Bj ENISE NOËL.

Sa voix se cassa , comme si sa gorge se contractait
brusquement.  Elle appuya sa nuque contre le dossier
et ferma les yeux. La fin visage abandonné bouleversa
Jérôme. Oui , c'étaient bien là les traits qui , autrefois,
s'étaient profondément gravés dans son cœur ; il les
reconnaissait : le ntt z si fin , si menu que tous les
autres , sauf peut-être «celai de Lina Daro, paraîtraient
à côté ridiculement loftj gs , les lèvres délicatement our-
lées, la fossette clu menton et la courbe gracieuse du
cou.

— ... Et vous, contins la-t-elle d'une voix sans t imbre,
comment me saluez-vo us ? Attention ! J'ai dit que
nous étions de vieux ami'S.

Elle avait glissé sa ir*ain dans la paume du jeune
homme. Malgré la joie qui dilatait son cœur, Jérôme
hésita quelques instants, j L'idée qu'elle se moquait de
lui l'effleura , mais il rejeta bien vite cette pensée.
Les paroles de sa complagne rendaient un son juste,
pathétique, certes, mais sans affectation. Lina Daro
avait probablement parfé. Poussé dans ses derniers
retranchements, il ne reittadt à Jérôme que la ressource
de se découvrir.

Il dit très doucement :
— Je vous répondrais r « Bonjour , Dora », et j'ajou-

terais : « Vous êtes toujou rs aussi ravissante... »
— Pas de fadaises, Jéirôime. Mais, de grâce, répétez

le début de la phrase, le dkiihut seulement.

—¦ Bonjour , Dora.
Elle crispait toujours sa main dans celle de Jérôme.
—¦ Ensuite, que diriez-vous ? continua-t-elle, si bas

qu'il dut se pencher pour 'saisir le sens des paroles.
Lorsque vous rencontrez une amie, je suppose que
vous lui demandez des nouvelles de sa famille.

— Attention ! dit Jérôme. Pour bien jouer le j eu,
il faut créer le cadre. Où sommes-nous ? A Paris ?

— Devant mon domicile.
—¦ C'est vague. Vous avez demeuré dans tant de

lieux diférents : en Italie , en France...
— En France, bien sûr.
—¦ A la Sauvagère ou à Neuilly ?
— A Neuilly. Puisque vous y résidez vous-même,

une rencontre semble plausible. A propos, votre mai-
son est-elle éloignée de la mienne ?

— Je n'ai que la rue Paul-Déroulède à longer pour
retrouver le boulevard Maillot où est situé l'hôtel
particulier qu'habitait votre famille.

Il s'interromp it. La main de Colibri frémissait tou-
jours au creux de la sienne. Etonné et ravi , il guettait
sur le visage de sa compagne un signe d'encourage-
ment  qui lui permit de poser certaines questions.

— En ce qui me concerne , le jeu n'est-il pas ter-
miné ? demanda-t-il pour rompre un silence qui se
prolongeait.

Comme arrachée à son rêve , elle rouvrit les yeux
et tourna la tête vers lui d'un air égaré. Puis, aussitôt,
un sourire illumina ses traits, un sourire qui entra en
Jérôme et commença de délicieux ravages.

— Vous n 'êtes pas quitte , dit-elle, ce serait trop
simple. N'allez pas croire que le fait d'avoir soulevé
le masque vous donne des droits sur moi. Le jeu con-
tinue et je veux rester seule à le mener.

— Les soixante secondes sont écoulées.
— Prolongeons-les. Notre amitié est à ce prix. Si

vous m'avez reconnue, n'oubliez pas que, moi, je ne
sais rien de vous. C'est en évoquant de vieux souve-
nirs que vous vous livrerez le mieux. Mais, pour nous

épargner à tous deux un ridicule émoi, il nous faut
conserver un ton dc badinage. Abolissons mentale-
ment un certain nombre d'années et transportons-
nous boulevard Maillot. Vous revenez du lycée avec
mon frère et je. surgis à l'improviste devant vous. Ima-
ginez la scène. Je vous écoute en rêvant à ce passé
que je croyais bien mort.

Amusé par le ton que prenait leur entretien, Jérôme
se prêta de bonne grâce à une comédie qui répondait
exactement à sa propre fantaisie.

— Je vous vois, refermant derrière vous la petite
porte donnant sur le parc, dit-il, cette porte peinte
en vert et que j'ai poussée si souvent. Stephen est à
côté de moi...

— Décrivez-le, Jérôme. Je veux savoir si vous dé-
guisez la vérité.

— Il ne vous ressemble pas, et nul ne devinerait
qu'il est votre demi-frère. De type oriental très ac-
cusé, c'est un grand garçon brun , aux yeux noirs.
Une allure de grand seigneur alliée à une souplesse
presque féline. Le portrait vous plaît-il ?

— Il est aussi figé qu'une photographie. Animez-le,
voulez-vous ?

— L'intelligence et la beauté de Stephen lui atti-
rent la sympathie de tous ses camarades. Pourtant,
il est distant, renfermé, et je peux me vanter d'être
son unique ami. A moi seul, il a confié le secret de
votre disparition. Lui, a toujours su que vous n 'étiez
pas morte et m'a fait partager sa conviction. La
noyade n 'était qu'une mise en scène, n'est-ce pas ?
Mais pourquoi, grands dieux, avoir laissé si longtemps
dans l'ignorance de votre sort un frère aussi aimant,
aussi attentionné que Stephen ?

Elle appuyait toujours sa nuque contre le dossier
et fermait de nouveau les yeux comme pour mieux
suivre les images que les paroles de Jérôme semblaient
faire surgir en elle.

— Je mène le jeu , vous l'oubliez, murmura-t-elle.
C'est moi seule qui interroge. Parlez-moi de cette

maison que j 'ai quittée depuis si longtemps. Y étiez-
vous reçu ?

— Très souvent. Et même, l'année du bac, noua
avions pris l'habitude, Stephen et moi, de faire ensem-
ble nos dissertations littéraires. Nous nous installions
au fond du parc, dans la serre désaffectée qu'il
avait transformée en petit salon d'été. Et là, près
de votre photographie encadrée' de cuir rouge, nous
discutions sur Montaigne ou Voltaire. Mais, immanqua-
blement, notre esprit revenait vers vous. Il suffisait
d'un mot pour raviver des souvenirs qu'aussitôt Ste-
phen évoquait pour moi. Si ces heures ne m'ont été
d'aucun profit pour le bac, du moins se sont-elles gra-
vées en moi comme les plus émouvantes de mon adoles-
cence. Et je vous avoue que, pendant longtemps, après
le départ de Stephen pour l'Amérique, je n'ai pu passer
devant cette maison sans un serrement de cœur.

— Ma mère y demeure-t-elle toujours ?
Sa voix n 'était plus qu'un souffle. Son visage parais-

sait exsangue. Inquiet, Jérôme entoura les épaules de
Dora afi n de l'obliger à se redresser et à réagir.

— Voulez-vous que nous marchions sous la pluie ?
proposa-t-il. Un peu d'air vous fera du bien.

Elle fit non de la tête, sans pouvoir répondre.
Jérôme releva d'un coup sec les vitres de la « deux
chevaux. » Un vent humide le décoiffa. Machinalement,
il lissa ses mèches, blondes et, selon son habitude
lorsqu 'il était soucieux, sa paume s'attarda un moment
sur sa nuque.

— Je me sens beaucoup mieux, dit Dora. Répondez
à ma question , Jérôme. Je vous jure que je ne vous
donnerai plus mon émotion en spectacle. Ma mère
habite-t-elle toujours notre hôtel du boulevard Maillot ?

(A suivre.)

ZENITH
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

technicien - mécanicien
s'intéressant aux problèmes de construc-
tion des outillages, capable de diriger
un centre d'outillages

technicien - horloger
collaborateur
du bureau technique central

constructeur d'outillages
dessinateur

pour bureau technique

î écaniciens - outil leurs
LWiicromécaniciens
faiseur d'étampes
dnhorlogerie
Diiiûi-étion assurée.

Priévi 5 d'adresser offres ou de se présenter aux
Fabd ques des Montres Zénith S. A., le Locle,
servit :e du personnel.

FUEL S.A. Saint-Biaise
engagerait pour dafe à convenir :

î MENUISIER
pour travaux d'entrefien et meubles de
cuisine stratifiés ;

! MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
I MÉaNICIEN-ÉLECTRICIEN

pour l'entretien des machines.

Faire offres écrites ou se présenter à
FAEL S.A.,
17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

Employée
de bureau

trouverait place stable dans
commerce de Cernier. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fres C P 176 au bureau du
journal.

La Banque EXEL, à Neuchâ-
tel (avenue Rousseau 5, tél.
5 44 04), cherche

secrétaire
de direction

Connaissances indispensables :
sténo, dactylo, français irré-
prochable.
On désire une collaboratrice
et non une simple employée.
Poste intéressant pour jeune
femme capable.——«M.—¦l^

IW I TI,g

SALON DE LA PLACE cherche

1re coiffeuse S
minimum 4 à 5 ans de pra- '

j tique ; m

1 extra 1
pour les vendredis et samedis. ; j
Faire offres au bureau du Uj
journal sous chiffres 181-866, H
avec certificat et prétentions bl
do salaire. p

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

pour notre atelier d'outillage
et de prototypes ;

mécaniciens-tourneurs
aides-tourneurs

pour notre atelier de fabrica-
tion.
Adresser les offres avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter directement à BÉKA
SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

jl Entreprise moyenne du bâti- g
j  ment, du centre de Neuchâtel I

H cherche, pour le 15 mars 1966, I

employée de bureau j
fj  à la demi-journée, pour travaux p
ji de comptabilité et de dactylo- I
il graphie. Faire offres , avec ré- j
j,1 férences, sous chiffres G Z 212 ï
j j  au bureau du journal.

Pensionnat , région Neuchâtel ,
cherche pour mi-avril

institutrice interne
pour l'enseignement du français
à des élèves principalement de
langue allemande, et pour par-
ticipation à la surveillance gé-
nérale. Excellente ambiance de
travail. Salaire selon expérience
antérieure. 11 semaines de va-
cances payées.

Adresser offres complètes sous
chiffres I. C. 229 au bureau du
journal.
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| cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODUCTION

CHEF DE GROUPE CONTRÔLE
Faire offres, se présenter ou téléphoner

. à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Etablissement hospitalier a Neuchâtel
cherche

concierge
ou homme capable, connaissant bien tous
les travaux de nettoyage.
Adresser offres écrites à H Y 202 au
bureau du journal.

On demande

J1IJME HOMME
libéré des écoles. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée au plus tôt ou à con-
venir.
P. Zaugg, laiterie, Ortschwaben
(BE), tél. (031) 67 71 32.

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mécanicien
connaissant si possible l'élec-
tricité ;

clhayiffeyr
pour fin février.
S'adresser à l'entreprise Piz-
zera S. A., au dépôt de Colom-
bier, tél. 6 30 93.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées !

tf*^ l̂à£^1j ~y'l~ 'J^TwjjSM Quel Que soif votre métier actuel ou
§§j|| ŷaj||â ^a jfljwf É- * --4 ?pJL j votre âge, vous pouvez devenir spé-

BiHfi H I fcdWJ in cialiste sur cartes perforées

1 ^Bsjy^Ŝ B SU AuJ°urd'hu,p srSce au Cours LE BU, ia formation exigés
«̂ S^̂ ^̂ fi par ce 

nouveau 

métier 

est à la 

portée 

de 

toutes 

les per»
, &kl p • ' sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci
|i -""¦"" . P* , |J|ft?j doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

I aS?8889*" * « Si SI vous aimez organiser et travailler de façon Indépen-
**Wffl| IBj Efl lÉil flsHS&Ni if dante> nous mettons à votre disposition une formation

} ïj «PWijfÉpwli nBi&Si ' ' t,ul vous Perro°tt|"a d9 flagnw davantage et d'entrevoir un
iw.w!!MUÉ-MÉ2ilsm/Ws9HH3sW\_- .. . .J bol avenir professionnel.

• Heure d'Instruction Fr. 2— ES E S E E O F SLS El flS ES ¦

• Certificat de clôture m BON N° 3 reloua'*"'*''0'1 sra,ul,a" ¦
• Service gratuit de conseils techniques ft INSTITUT LEBU i3,fl». Hôpital, 2000 Neuchâtel

g!» ! Jedéglrerecevoî rsansengagement la documentation sur le |
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de ra\ aa cours pour la formation de spécialiste sur cartes perforées M
grandes possibilités d'avancement Chaque Jour de H « Nom: ¦¦
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes W M profession: Age: M
perforées, mais II manque encore du personnel quall- W Rue: _
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spâ» r Q j  ̂ T

,, 
H

cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui '¦ : —— ——
encore la documentation eu moyen du BON cl-asontre. M M B B B B B B BI B sl

Nous cherchons, pour le ler
mars 1966 ou date à convenir,

employé (e) de commerce
comme aide-comptable pour la
comptabilité des débiteurs,
ayant déjà de l'expérience et
possédant des notions de la
langue allemande.

Adresser offres manuscrites,
avec annexes habituelles, à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Bar Maloja cherche

étudiant (e)
pour aider à la cuisine 4 heures par
jour, midi et soir. Tél. 5 66 15.

La boucherie-charcuterie
A. ROHRER,
Hôpital 15, Neuchâtel,
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

VENDEUSE
propre et de bonne présenta-
tion.
Ecrire ou se présenter au ma-
gasin.

Employé (e) M
de bureau M
qualifié (e) ||

serait engagé (e) tout de suite i"îr-.r'
ou pour une date à convenir, jg^p

* *s ¦ J

.Prestations sociales intéres- ." T
Slantes. ^Vv

ffiS@ffl9|j Adresser offres à la direction jjj . '¦

ti&fji U  ̂ >tie l'Entrepôt régional CO-OP, yy ' 
t¦ '%È5nvÊ Neuchâtel, Portes-Rouges 55, **•"•,

BHSH téiléphone (038) 5 37 21. M E

Nous cherchons

technicien - mécanicien
dessinateur - constructeur
dessinateur de machines

pour notre bureau technique
et

mécanicien
pour notre atelier de montage

Langue maternelle française.

Adresser offres manuscrites, avec copies de
certificats, à

R. SEIPEL & Cie
MACHINES SPE'CIALES

2006 NEUCHATEL, rue des Tunnels 1

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg

Nous demandons si possible i

— apprentissage de commerce
— 2 à 3 ans de pratique, de préférence dans

la branche alimentaire
'. — connaissance du français et de l'allemand

Nous offrons :

— stages de formation et introduction par nos
spécialistes.

Prière d'adresser offres à
NESTLÉ — Département du personnel (réf. FN) — Case
postale 352 - 1800 VEVEYMÉTAUX PRECIEUX S.A., Neuchâtel

engagerait pour sa direction technique

secrétaire qualifiée
s'intéressant aux problèmes techniques ou ayant
déjà travaillé dans un laboratoire scientifique.
Parfaite connaissance des langues et sténogra-
phie françaises et allemandes ainsi que notions
d'anglais exigées. La préférence sera donnée à
une personne désirant une place stable.

Nous offrons travail varié et intéressant, am-
biance agréable, bonne rémunération et pres-
tations sociales, semaine de cinq jours. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction.



JEUNES HORLOGERS
REMONTEURS, ACHEVEURS

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabri-
cation de garde-temps de toutes conceptions, seraient
engagés par fabrique d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres AS 70133 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.
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200*000 ménagères suisses conSIrtnent:
"Les rb>sti,steaks>tranches de foie ou oeufs sur le plat

réussissent toujours!'
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL, les mets D'autre part, vous ne mettez, dans la vraie Exigez bien la vraie TEFAL /^~^v rf*
se préparent facilement et passent tout aussi TEFAL, qu'autant de beurre, de graisse et avec la marque TEFAL f f \  

^ \V^^
facilement dans le plat. Rien, absolument rien d'huile qu'il en faut pour donner du goût à votre gravée dans le métal. j j ¦&,¦&&&. j Jn'attache dans une poêle TEFAL. Avec TEFAL, plat. Mais si vous le désirez, vous pouvez \ V JJtout est aussi agréable à voir qu'à manger - aussi bien le préparer sans aucune matière * >5°-r̂ ^et la poêle reste aussi propre que neuve.» grasse. X-SP**^

Faire la cuisine dans une TEFAL, c'est être â L'assortiment TEFAL est en vente dans les
la page. Le revêtement durable de la vraie magasins spécialisés et les grands magasins. Représentation générale pour la Suisse:
TEFAL (pas de silicone) et sa forme moderne La vraie TEFAL se reconnaît toujours à la WALKO S.A., Forchstrasse SU, 8032 Zurich,
vous assurent le succès. rondelle TEFAL et à la marque TEFAL gravée tél. 051 47 82 63

dans le métal.

TEFAL
La vraie teSal n'attache vraiment pas

SERVEUSE
serait engagée pour tea-room bien
situé, à Bienne ville. Gains intéres-
sants. 1 lA jour de congé hebdoma-
daire. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres au tea-room Plaza, place
de la Croix, 2500 Bienne, tél. (032)
2 88 25.

i
cherche pour sa fabrique de Broc

chrono-analyseur
pour l'analyse des places de travail ainsi que fétude et
le contrôle des temps de fabrication.

Nous offrons à candidat possédant bonne formation de
base ou expérience adéquate la possibilité de se perfec- !
tionner dans l'analyse du travail industriel, l'étude des
méthodes et l'élaboration des standards.

Veuillez téléphoner au 021 - 51 01 11 (interne 28 06) ou
î adresser offres comp lètes à

NESTLÉ — Département du personnel (réf. FN) — Case
postale 352 - 1800 VEVEY
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH • BOURNEMOUTH I
I 

Reconnue par l'Etat. Centre rS~7̂  "officiel pour les examens de /0\? 1

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ —
Chambre de Commerc e de Londres. Documentation détaillée et ...

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — -̂  gratuite sur demande à notre
• Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ¦Tp nVr SecrétariatACSE,8008Zurich I
Cours de vacances de juin à fl(L o)t Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre - \&/ Tel. 051/477911,Télex 52529 1

Importante entreprise cherche, pour son dépar-
tement service des achats,

jeune employé (e)
de langue maternelle française, si possible avec
notions d'allemand, pour correspondance et tra-
vaux de bureau en général.

Nous offrons une occupation intéressante dans
i i une atmosphère agréable.

La préférence sera donnée aux candidats ayant
fait un apprentissage ou en possession d'un di-
plôme d'école de commerce.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, en indiquant la date d'entrée pos-
sible à la :
Direction d'Ebauches S. A., Schutzengasse 46,
Granges (SO).

La vie économique moderne offre au commerçant des tâches
variées. Si vous vous sentez particulièrement attiré par la
comptabilité, les statistiques, etc., si vous appréciez les contacts
humains autant que les données chiffrées, ce sera un plaisir
pour nous de vous orienter vers une carrière nouvelle, celle de

organisateur pour
l'introduction de petits ordinateurs
Nous demandons :

— bonne formation commerciale

— âge : 25 à 35 ans ; nationalité suisse

— langues : français et allemand,
connaissances d'anglais désirées

Nous offrons :
— champ d'activité avec diverses possi-

bilités de développement

— possibilités d'avancement intéressantes

— conditions d'engagement favorables.

Pour tous renseignements, veuillez nous écrire sous chiffres
48789-42 D à Publicitas, Berne.

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

M1CR0 - HORLOGERIE
Mécaniciens metteurs en train sur machines (automatiques
OUVriereS seront formées sur différentes

parties de micro-horlogerie
Découpeur sur acier

HORLOGERIE
Metteuses d'équilibre ,
Remonteuses

MACHINES HORLOGÈRES
Mécanicien chef de groupe p,our trava"x de réglage de ma-

° r chines automatiques

POliSSeUrS sur métal et plastique

DIVERS
PaSSeUSe aU bain P°ur ateïfctr de galvanoplastie

Magasinier porteur d'un permis de conduire

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Postescap, 157, Jardinière —
2300 la Chaux-de-Fonds.

. 

Caractères S. A., Neuchâtel, ayant construit des

APPARTEMENTS
et des nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés de

' machines aussi modernes,

i. cherche :

MÉCANICIENS
; de nationalité suisse pour travaux de ,

MONTAGE
et travaux sur machines à

POINTER
RECTIFIER
FRAISER
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
à Caractères S. A., 2400 le Locle.

Nous cherchons

personne
de confiance et soigneuse
pour travail de conciergerie
(nettoyage de bureaux et ate-
liers , environ 6 à 7 heures
par semaine).
Faire offres à Villard Watch,
Corcelles, tél. 8 41 48.



.ŒUB Les meilleurs spécialistes rordîqiies se sont donné rendez-vous dans la vallée de Jooi
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GROS APPÉTIT.  — Nos représe«<atits Ze/nuler e< Sc/imid sem-
blent l'avoir, ne serait-ce qu'à leur manière d'ouvrir la bouche.
Sc/itnid surtout, vole très haut (voir le sapin) , ce Qui lui a permis

de réaliser la deuxième prestation lors des essais fie jeudi.
(Avipress - Baillod)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Aujourd'hui et demain, auront lieu les

traditionneiUes épreuves internationales
nordiques du Brassus. Chaque année,
cette remarquable manifestation attire
la grand© foule. A vrai dire, la partici-
pation très relevée de cette compétition
est certainement à la base de son suc-
cès. Traditionnellement, depuis sa créa-
tion, il y a de cela quinze ans, les meil-
leurs spécialistes mondiaux, « fondeurs »,
c combinés » et sauteurs spéciaux se re-
trouvent dans la petite cité de la val-
lée de Joux qui , à l'occasion , se pare
de ses plus beaux atours. C'est la fête
dans toute la vallée, fête qui coupe
un peu la longue monotonie de l'iso-
lement des neiges.

BIEN PLACÉES
Cette année, ces épreuves se déroulent

peu avan t les chamipiannats du monde,
qui auront lieu le 17 février, à Oslo.
C'est dire que toutes les nations présen-
tes (elles sont au nombre de onze, don t
l'URSS, la Pologne, la Suède, la Tchéco-
slovaquie, la Norvège, l'Italie, la France,
la Finlande, l'Autriche, l'Allemagne de

l'Ouest et, bien sûr, la Suisse) s'effor-
ceront d'obtenir les meilleurs résultats.
On notera l'absence de l'Allemagne de
l'Est, qui organise ses propres cham-
pionnats à cette date. Neuendorf , le dé-
tenteur du record du tremplin de la
Chirurgienne, ne sera donc pas là pour
défendre son bien qui risque fort d'être
mis à mal.

RECORD BATTU ?
Jeudi, aux essais, nous avons pu sui-

vre les évolutions de quelques sauteurs,
dont les Suissies en particulier. Schmid,
qui a réussi un bond de 82 mètres alors
que la piste n'était pas encore dan s son
meilleur état, a fait sensation. Les Fran-
çais, Ions de ces essais, ont produit une
très forte impression. Leur style n'a
peut-être pas la pureté de celui des
Scandinaves, mais ils sautent très loin ,
Gilbert Poirot et Alain Maolc surtout.
Nous avons eu la chance, également, de
voir à l'œuvre l'équipe soviétique, équipe
souriante et très courtoise. Elle était un
peu le centre d'intérêt. Les Russes n'ont
pas envoyé de sauteurs spécialisés, mais
seulement des « combinés » ; quand on
voit sauter ces garçons et quand on les
voit sur leurs lattes de fond , on ne
manque pas de rester un peu rêveur.
Les Italiens, qui ne sont arrivés que
tard dans la soirée de jeudi, ont délé-
gué leurs meilleurs éléments, dont les
sauteurs Aimonii — récent vainqueur à
Saint-Moritz — et Ceccon, qui fait beau-
coup parler de lui ces derniers temps.
Damolin, quant à lui , est un des grands
favori s du combiné avec les Polonais
Fiedoz et Gasienica.

Comme on peut le voir d'après ce qui
précède, la lutte sera âpre dans les dis-
ciplines du saut et du combiné. Une
quasi-certitude : si le temps se main-
tient, le record du tremplin sera battu ;
on ne saurait dire par qui, tant les
concurrents sont de grande valeur.

ET KZELIN ?

Nous ne voudrions pas terminer la
rubrique du combiné sans parler de no-
tre représentant No 1, Aloïs Kselin, qui
figure aussi parmi les favoris. Kœlin
ayant déjà reimporté cette épreuve en
1964, pourrait renouveler son exploit
cette année. Cela tient, en fait, à peu de
choses. Aloïs , que nous interrogion s,
nous a déclaré qu'il se sentait en très
grande forme et que, dans sa prépara-
tion, il avait particulièrement mis l'ac-
cent sur le saut, branche dans laquelle
il est capable du meilleur comme du
pire. C'est sans doute pour cette raison
qu'il avait préféré aux championnats de
Suisse de fond sur 30 km un concours
de saut.

Ceci nou s amène, tout naturellement,

à parler de la course de fond , que d'au-
cuns considèrent comme la plus belle
discipline des épreuves du Brassus. Il
est vrai que la course de relais par
équiques constitue un spectacle de choix,
surtout que les meilleurs spécialistes
mondiaux y participent. Les Italiens, qui
avaient terminé troisièmes l'an passé de
la dite épreuve , derrière les Suédois et
les Finlandais, pourraient fort bien ,
cette année, bouleverser la hiérarchie ef
la supériorité des Nordiques dans cette
branche. Ce même bouleversement, on
pourrait le retrouver dans la course de
fond individuelle , où l'Italien Noues,
particulièrement en forme actuellement ,
pourrait inquiéter les meilleurs spécia-
listes nordiques tel s qu'Anderson, le
grand favori , et le Finlandais Karla-
jainen.

On l'aura deviné sans peine , ces 15mes
épreuves du Brassus revêtent un intérêt
remarquable. Nous allons au-devant de
luttes épiques dans toutes les discipli-
nes. Il est pratiquement impossible de
désigner un vainqueur à coup sûr.

Rappelons, pour mémoire, que la
course de fond des 15 km aura lieu au-
jourd'hui , en début d'après-midi , et que
la spectaculaire course relais de trois
fois 10 km se déroulera demain matin ,
l'apothéose de ces épreuves demeurant

BIZARRE. — Le Ritsse Kissilev, un des f avoris du combiné,
a une manière bien à lui de sauter. Ajoutons cependant que
cette photo a été prise an.v essais et que Kissilev riait tout

ce qu'il pouvait parce qu'il avait manqué son élan.
(Avipress - Baillod)

le saut spécial , qui bouclera la ma-
nifestation demain après-midi.

D. EIGENMANN

B!̂ ^̂ Ĥ  ̂ ^as ^e surprises en championnat de Ligue B

MOUTIER-BIENNE 2-6 (0-1, 1-2, 1-3).
MARQUEURS : Zimmermann 17 me.

Deuxième tiers-temps : Hurtzeller 6me,
Lardon 6me, M. Burri 7me. Troisième
tiers-temps : Zimmermann 2me, Zim-
mermann 6me, Lardon 7me, B. Burrt
15me.

MOUTIER : Gygax ; Lanz, Ast ; Mon-
nin , Rubin ; Geiser , Dascola, Schutz ;
Lardon , Stehlin, Clémençon. Entraî-
neur : Bagnoud.

BIENNE : Ponti ; Dupasquler , Hulll-
ger ; Ruprecht , Racheter ; R. Probst,
B. Burri , M. Burri ; G. Probst, Zimmer-
mann, Biedermann ; Hurtzeller , Stebler,
Andrlaz. Entraîneur : Zimmermann.

ARBITRES : MM. Nussbaum , de Lang-
nau, et Gerber , de Muntzlngen.

NOTES : Temps agréable. Glace ten-
dre. 650 spectateurs. Hulliger se fait
expulser de la patinoire.

Les Prévôtois étaient décidés à ne
céder en rien à leurs adversaires et
l'ont prouvé en attaquant en force
dès le début de la rencontre. Comme
il l'a été déjà signalé, les Prévôtois
commencent à savoir jouer. Ainsi,
s'est organisée hier une attaque systé-
matique des buts défendus par Pontl.
Mais les Biennois, plus rapides dans
leurs contre-attaques, ont su utiliser
avec succès leur supériorité techni-
que. Les arrières prévôtois, lents et
su réagir en temps voulu. Chez Bienne,
autant Andriaz que Zimmermann ont
pu se livrer à des prouesses techni-
ques affirmant ainsi leur supériorité.
Il faut remarquer toutefois que Lanz
et Geiser, souvent en bonne position
de tir, ont manuué de réussite. Le
jeune Lanz a été l'élément surprise
de la rencontre. Par sa clairvoyance
et son opportunisme, il a réussi à lui
seul à revaloriser l'équipe de Moutier
fatiguée en fin de match. D'autre part ,
Bienne doit à Ponti une fière chan-
delle.

P. C.

Bienne facile vainqueur à Moutier

LAUSANNE - GOTTÉRON 7-5 (5-1,
1-2, 1-2).

MARQUEURS : Grobéty 2me ; Ischy
2me ; Dubi 5me ; Penseyres 16me ;
Grobéty 17me ; Dub i 18me. Deuxième
tiers-temps : Schenker 9me ; J. Purro
14me ; Weber 16me. Troisième tiers-

Résuîlats
Championnat de Ligue A : Davos-

Viège 3-2 (0-0, 2-0, 1-2).
© Coupe de Suisse, demi-finales :

Zurich-Genève Servette 5-3 (3-1, 1-1,
1-1).

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
GROUPE OUEST : Moutier-Bienne

2-6 (0-1, 1-2, 1-3) ; Lausanne-Gottéron
7-5 (5-1, 1-2, 1-2) ; Sion-Martigny 2-2
(1-0, 0-0, 1-2).

GROUPE EST : Coire-Arosa 7-6
(1-1, 3-2, 3-3) ; Langenthal-Riesbach
7-3 (2-1, 2-1, 3-1) ; Rapperswil-Bàle
4-3 (0-0, 2-0, 2-3) ; Ambri Piotta-
Lugano 5-1 (2-0, 2-1, 1-0) ; Lucerne-
Kusnacht 3-4 (0-1, 3-1, 0-2).

Ligue nationale B
(Groupe Ouest)

LE CLASSEMENT
1. Y. Sprinters 12 10 0 2 101-31 20
2. Sierre . . 12 8 2 2 97-37 18
3. Lausannie . 12 7 2 3 68-48 16
4. Sion . . .  12 7 2 3 59-33 16
5. Martigny . 12 6 4 2 36-22 16
6. Bienne . . 12 7 1 4 60-43 15
7. Gottéron . 12 3 3 6 48-67 9
8. Mon. Crans 12 2 1 9 35-72 5
9. Fleurier . 12 2 0 10 25-82 4

10. Moutier . 12 0 1 11 27-100 1

temps : Schaller Ire ; Schaller 3me ;
Nussberger 12me.

LAUSANNE : Luthi ; Penseyres, Piliet ;
Ischy, Nussbaum ; Dubi, Nussberger,
Schenker ; Martelli , Grobéty, Equilino ;
M. Luthy, Winiger et Sehleppy. En-
traîneur : Kluc.

GOTTÉRON : Boschung ; Weber, Leh-
mann ; P. Purro, Marro ; Grossrieder,
Schaller, Etienne ; Nott, Clément, J.
Purro. Entra î neur : Delinon.

ARBITRES : MM. Andreolli , de Sion ,
et Hunziger, de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Moontchoisi,
temps humide et doux. Glace molle
et rugueuse. 1000 spectateurs.

Les deux équipes se sont imposées
chacune pendant une moitié de match.
Supérieurs au début, en patinage et en
technique, les Lausannois ont presque
constamment mené le jeu à leur guise,
pendant le premier tiers-temps, au cours
duquel il marquèrent tous les buts, car
le seul que réussirent les Fribourgeois
fut en réalité provoqué par une su-
perbe déviation dans la cage de Pen-
seyres. Au deuxième tiers-temps le jeu
a été plus équilibré, Gottéron fournis-
sant alors un gros effort pour tenter
de remonter le courant. Deux jolies
contre-attaques permirent aux visiteurs
de gagner cette période de jeu par
deux buts à un. Déchaînés dès le dé-
but de la troisième période, les Fri-
bourgeois en firent alors voir de toutes
les couleurs à leurs adversaires qui,
littéralement étouffés, durent concéder
deux buts, ce qui ramena la marque
à 6-5. C'est avec une certaine chance
que Lausanne s'est assuré un sep-
tième but décisif en fin de match.

S. R.

f 'EŒES ! Le Rallye de Monte-Carlo s'est terminé dans la confusion

C'est par un véritable scandale spor-
tif — qui risque d'avoir des réper-
cussions évidentes lors des prochaines
éditions de la grande épreuve hiver-
nale — que s'est terminé lé 35me
Rallye de Monte-Carlo.

Un classement officieux, établi jeudi
en début d'après-midi, soit quel ques
heures seulement après l'arrivée, per-
mettait de prévoir que trois Mini-
Cooper S menées par Makinen-Easfer,
Aaltonen-Ambrose et Hopkirk-Liddon,
figureraient en tête de classement.

PLAINTES ?
Or, mercredi déjà , alors que

« l'épreuve de vérité », longue de 610
kilomètres, restait à courir, les com-
missaires techniques — par suite de
plaintes parvenues à la police ! ? —
contrôlèrent les véhicules, et notam-
ment les systèmes d'éclairage. Ils re-
levèrent le fait que toutes les voitu-
res contrôlées disposaient d'au moins
deux projecteurs « route » et deux pha-
res « code ». En ce qui concerne les
« BMC », il était précisé qu 'elles obte-
naient leurs feux « code » en dimi-
nuant l'intensité de la clarté lumineuse
par un rhéostat. Ceci revient à dire
que la hauteur des faisceaux « code »
ct « route » restait la même dans les
deux cas, mais que l'intensité de la
lumière était variable. Malgré ces
constatations, les soixante voitures
qualifiées prirent le départ. C'est après
l'épreuve finale, alors que logique-
ment les meilleurs pilotes, au volant

des meilleures machines, s'étaient im-
posés, que survint ia disqualification
pure et simple, dont le motif en sol
est le fonctionnement d'un accessoire,
évidemment très important, mais ac-
cessoire tout de même.

INJUSTE
En pratique, ce fait est d'autant

plus évident : si, de nuit , sur un tron-
çon à moyenne imposée, un conduc-
teur de rallye doit aller très vite —
ce qui est assez fréquent — et qu 'il
croise une voiture quelconque, fort
souvent le concurrent n'a pas le
temps de baisser ses phares d'une
part, et d'autre part lo particulier
plus ou moins averti s'arrête, ou
dans tous les cas ralentit afin de fa-
ciliter le passage. C'est là une façon
de conserver l'esprit du règlement
sans j l'appliquer à la lettre, et par
conséquent la sanction prise par les
organisateurs semble d'autant plus
injuste.

PREMIÈRE VICTOIRE !
C'est donc un Finlandais tout de

même qui figure à la première place,
et il est au volant d'une voiture do
construction française, la « Citroen
DS 21 ». Toivonen est un très bon
pilote, et il est certain qu 'il eût préfé-
ré s'imposer par son talent plutôt que
par les détours d'une réglementation.
Après avoir conduit des « Volkswa-
gen 1500 S » et une « Porsche », il est
retourné chez « Citroën », à qui il

offre ainsi une première victoire de
saison.

Un beau résultat d'ensemble a été
obtenu par « Lancia », qui place trois
de ses voitures dans les cinq premiè-
res grâce à la fougue de Trautmann,
Cella et Anderson.

Timo Makinen se consolera peut-
être de ses déboires en faisant une
belle carrière politique , puisque le
bruit court qu 'il va prochainement

Classements
PAR CATÉGORIES

GROUPE A. — CLASSE 2 : 1 .  Cella-
Lombardtni (It) sur Lancia ; 2. Lu-
senius-Jarvi (Fin ) sur Lancia ; 3.
Lambart-Beck (Al) sur Opel ; 4.
Faessler-Besch (S) sur Opel. —
CLASSE 3 : 1. Toivonen-Mikander
(Fin ) sur Citroën ; 2. Trautmann-
Hanriou d (Fr) sur Lancia. — CLASSE
1 : 1. P. Lior-Vuarraz (S)' sur Hill-
mann. -- CLASSE 4 : 1. Greder-
Delallande (Fr) sur Ford.

GROUPE B. — CLASSE 1 : 1.
Levvis-Bosence (GB) sur Hilllmann ;
2. Stmonetta-Dirren (S) sur Hill-
mainn. — CLASSE 2 : 1. Burkhnrd t-
Zertani (Al) sur Ford. — CLASSE 3 :
1. Springer-Brendel (Al) sur Ford. —
CLASSE 4 : 1. Kossila-Grunroth
(Fin) sur Chrysler.

GROUPE C. — CLASSE 2 : 1 .  Kla-
se-Wutrich (Al) sur Porsche ; 2.
Buchet-Schlesscr (Fr) sur Porsche;
3. Walter-W. Lier (Al-S) sur Porsche.

se présenter aux élections dans son
pays.

EXCELLENT COMPORTEMENT
En ce qui concerne les prestations

fournies par les Suisses, relevons la
20me place de l'équipage germano-
helvétique Walter - Werner Lier. En

23me position, nous trouvons le
« team » Fassler-Besch, qui a vaillam-
ment mené son « Opel Kadett » à" bon
port. Excellent comportement aussi du
Neuchâtelois Vuarraz , qui, hautement
secondé par Patrick Lier (fils du pré-
cédent), et au volant d'une « Hlllman
Imp. » de série, s'octroya la 24me pla-
ce. A notre connaissance, c'est là le
meilleur résultat jamais obtenu par
un Neuchâtelois au cours de cette
épreuve. Le duo Thuner-Gretener a
joué de malchance et a été contraint
à l'abandon lors de la dernière étape,
si bien qu 'il figure à. la 41me place
du classement général. Les Valaisans
Simonetta-Dirren ont fini 71mes.

1966 aura été, sur le plan Inter-
national, une mauvaise année pour
ce que nous avons eu pu appeler
« l'aristocratie des épreuves routières ».
A ce train , elle risque de perdre ses
lettres de noblesse.

R. CHRISTEN.

9 A la suite de la décision de la com-
mission sportive de mettre leurs voitures
hors course. Les pilotes disqualifés ont im-
médiatement déposé, dans les délais régle-
mentaires, une réclamation auprès de la
commission sportive. Cette réclamation ayant
été rejetée , ils ont saisi le tribunal d'appel
de l'automobile-club de Monaco. Jusqu'à
la décision de ce dernier , on ignore donc
officiellement quel est l'équipage vainqueur
du rallye : Makinen-Easter (Fin-Gb) sur
B.M.C.-Cooper ou Toivonen-Mikander (Fin)
sur Citroën. Le tribunal d'appel est com-
posé de magistrats et de juristes n'apparte-
nant cas au comité d'organisation de l'épreu-
ve. Quel que soit le résultat de cet appel
(rejet ou acceptation) , l'une ou l'autre des
deux parties, B.M.C. ou l'A.C. de Monaco,
peuvent encore ensuite saisir la Fédération
internationale qui tranchera en dernier res-
sort. Si la Fédération internationale doit
intervenir , « l'affaire » peut encore durer
plusieurs mois.

??????????????????? >

DEMI - FINALE DE COU PE DE SUISSE

ZURICH - GENÈVE SERVETTE 5-3
(3-1, 1-1, 1-1).

MARQUEURS : Secchi 4me ; Mulile-
bach 7me, Meier 13me, Henry 15me.
Deuxième tiers-temps : Muhilebach Ire,
Heberli 12me. Troisième tiers-temps :
Muhlebach Ire, Rey 7me.

ZURICH : Furrer ; Riesch, Berchtold ;
Muller, Muhlebach, Steineger, Ehreus-
berger ; Loher, Meier, Parolini ; Gret-
ner, Jaegi, Secchi. Entraîneur : Mac-
Guire.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mutiler,
A. Rondelli ; Pion, E. Rondelli, Coune,
Naef ; Henry ; Deseombaz, Chappot,
Kast ; Giroud, Haeberli, Rey. Entraî-
neur : Hajny.

ARBITRES : MM. Brentzikoffer de
Berne et Olivieri de Neuchâtel.

NOTES : Rencontre jouée au Hallien-
stadion devant 4500 spectateurs.

DÉCEVANTE
En l'absence de Sprecher et Joris,

la prestation des Genevois fut loin de
correspondre à leur réputation. Dès les
premièresminutes ils furent bousculés
par des Zuricois qui s'appliquèrent en-
fin à confectionner un bon jeu collectif.
A ce point de vue, Zurich a sans
doute livré sa meilleure partie depuis
le début de la saison. L'introduction
jeune Zuricois « grandit » aux côtés de
de Steinegger dans la première ligne
fut loin d'être un handicap, car le
Muhlebach et d'Ehrensberger. On fut
en revanche franchement déçu de la
nonchalence des Genevois. Tant Naef
que Chappot péchèrent par égoïsme et
leurs partenaires éprouvèrent une pei-
ne infinie à saisir leurs intentions.

Que la victoire soit si maigre ct
même due au brio de Furrer lors du
dernier tiers-temps montre une fois
encore que Zurich n'est pas une gran-
de équipe. Dépassés par les événements

les Genevois ont démontre hier soir
ce que peut coûter un excès de con-
fiance. Il est très difficile en hockey
sur glace de reprendre une partie mai
entamée. Si les Genevois se reprirent
bien lors des deux derniers tiers-
temps, on n'eut jamais l'impression
qu 'ils pour aient renverser le résultat.

Zn.

Le calendrier du second tour
du championnat de première Ligue
Voici comment se présente le calendrier

du second tour du championnat de
Suisse de première Ligue en ce qui
concerne la Suisse romande et la Suisse
centrale :

Uroup e mmmû
13 février : Montreux - Rarogne (ler

tour) . — 20 février : Meyrin - Montreux,
Vevey - Martigny (ler tour) . — 27 fé-
vrier : Meyrin - Martigny, Rarogne -
Carouge, Versoix - Montreux, Yverdon -
Vevey (ler tour). — 6 mars : Carouge -
Stade Lausanne, Forward - Martigny,
Meyrin - Fribourg, Versoix - Rarogne,
Vevey - Xamax, Yverdon - Montreux. —
13 mars : Chênois - Vevey, Forward -
Yverdon, Fribourg - Xamax, Montreux -
Versoix, Rarogne - Meyrin, Stade Lau-
sanne - Martigny. — 20 mars : Carouge -

Montreux , Martigny - Chênois, Meyrin -
Versoix, Rarogne - Vevey, Yverdon -
Stade Lausanne. — 27 mars : Chênois -
Stade Lausanne, Martigny - Carouge,
Meyrin - Vevey, Rarogne - Fribourg, Ver-
soix - Forward, Xamax - Yverdon. —
3 avril : Carouge - Meyrin,, Forward -
Rarogne, Fribourg - Stade Lausanne, Ve-
vey - Montreux, Xamax - Versoix, Yver-
don - Martigny. — 9-11 avril (Pâques) :
Carouge - Vevey, Rarogne - Montreux. —
17 avril : Chênois - Carouge, Forward -
Meyrin, Martigny - Fribourg, Montreux -
Xamax, Stade Lausanne - Rarogne, Ve-
vey - Versoix. — 24 avril : Chênois -
Forward , Montreux - Fribourg, Rarogne -
Martigny, Stade Lausanne - Vevey, Ver-
soix - Yverdon, Xamax - Carouge. —
ler mai : Carouge - Yverdon , Martigny -
Versoix, Meyrin - Xamax, Montreux -
Chênois, Stade Lausanne - Forward, Ve-
vey - Fribourg. — 8 mal : Chêçiois - Ra-
rogne, Martigny - Meyrin, Montreux -
Forward, Versoix - Carouge, Xamax -
Stade Lausanne, Yverdon - Fribourg. —
14 mai : Chênois - Xamax. — 15 mal :
Carouge - Rarogne, Fribourg - Forward,
Martigny - Montreux, Stade Lausanne -
Meyrin, Vevey - Yverdon . 18-19 mal :
Meyrin - Chênois. — 21 mai : Martigny -
Xamax. — 22 mai : Forward - Vevey,
Fribourg - Carouge, Montreux - Stade
Lausanne, Rarogne - Yverdon, Versoix -
Chênois. — 28 mal : Versoix - Fribourg.
— 29 mai : Forward - Carouge, Marti-
gny - Vevey, Montreux - Meyrin, Xa-
max - Rarogne, Yverdon - Chênois.

iraipe «Ira!
20 février : Délémont - Minerva , Aile -

Nordstern , Trimbach - Fontainemelon
(ler tour). — 27 février : Fontaineme-
lon - Olten, Berthoud - Nordstern , Trim-
bach - Langenthal. Minerva - Wohlen,

USBB - Concordia (ler tour). — 6 mars :
Berne - Nordstern , Trimbach - Concor-
dia, Langenthal - USBB, Beithoud -
Aile, Minerva - Fontainemelon, Délé-
mont - Wohlen. — 13 mars : Olten -
Trimbach, Nordstern - Concordia , Woh-
len - Minerva, USBB - Délémont, Aile -
Langenthal, Fontainemelon - Berthoud.
— 20 mars : Concordia - Berne, Nord-
stern - Olten, Langenthal - Wohlen, Mi-
nerva - USBB, Aile - Fontainemelon,
Trimbach - Berthoud. — 27 mars : Dé-
lémont - Aile, Wohlen - Trimbach ,
Berne - Langenthal, USBB - Nordstern ,
Olten - Concordia , Berthoud - Minerva,
— 3 avril : Trimbach - Berne, Fontaine-
melon - Wohlen, Nordstern - Berthoud,
Concordia - Délémont, Aile - USBB, Mi-
nerva - Olten. — 9 avril : Fontaineme-
lon - Trimbach. — 17 avril : Langen-
thal - Minerva, Délémont - Nordstern,
Wohlen - Concordia, Olten - Fontaine-
melon, Beme - Aile, USBB - Trimbach.
— 24 avril : Berthoud - Olten, Concor-
dia - Langenthal, Nordstern - Wohlen,
Fontainemelon - Délémont, Berne
USBB, Aile - Minerva. — ler mal :
Trimbach - Aile, Olten - Berne, Mi-
nerva - Concordia , Wohlen - Berthoud,
USBB - Fontainemelon, Délémont - Lan-
genthal. — 8 mal : Nordstern - Minerva,
Berne - Délémont, Berthoud - USBB,
Langenthal - Trimbach, Aile - Olten ,
Concordia - Fontainemelon. — 15 mai :
Olten - Wohlen, Fontainemelon - Lan-
genthal, Trimbach - Nordstern, Aile -
Concordia , Berthoud - Délémont, Mi-
nerva - Berne. — 19 mai : USBB - Ol-
ten , Délémont - Trimbach , Langenthal -
Berthoud , .Nordstern - Aile, Berne - Woh-
len. — 22 mai : Berthoud - Berne, Fon-
tainemelon - Nordstern , Olten - Langen-
thal , Concordia - USBB, Wohlen - Aile,
Minerva - Délémont. — 29 mai : USBB -
Wohlen , Délémont - Olten, Concordia -
Berthoud, Langenthal - Nordstern , Trim-
bach - Minerva. Berne - Fontainemelon.

VIVES RÉACTIONS À L'ÉTRANGER
LONDRES. — Les journalistes spor-

tifs de Grande-Bretagne sont furieux à
la suite de la décision des organisateurs
du rallye. Quant aux responsables des

^organisations automobiles, ils sont fous
de rage.

« Ce morceaux d'idiotie pourrait bien
marquer la mort définitive du rallye eu
ce qui concerne la Grande-Bretagne » , a
déclaré un porte-parole du « royal au-
tomobile club » .

Dans le « Da/Zy express » d'hier ma-
tin, la nouvelle occupait la première
page, et un gros titre clamait que les
commissaires avaient pris « la décision
la plus sauvage depuis 55 ans dans le
rallye ». On cite également Timo Maki-
nen, le principal intéressé puis qu'il était— avant la décision — considéré com-
me vainqueur : < Aucun de nous n'aurait
pu imaginer que les commissaires pour
raient modifier les résultats, et pour
une raison aussi extraordinairement stu-
pide. »

Rauno Saltonen, qui était normale-
ment classé second , a déclaré pour sa
part : « Ignoble... le rallye devient une
plaisanterie. » Et M. Suffield , directeur
adjoint de la « British motor corpora-
tion » commente : « Nous allons pren-
dre notre temps et examiner froide-
ment la situation avant de concourrir à
nouveau ù Monte-Carlo » (on estime
que la B.M.C. a dépensé 140,000 francs
à Monte-Carlo cette année).

HELSINSKI.  — On parle de scanda
le et de plaisanterie dans la presse

finlandaise. « Aamuhlehtl » assure que la
décision des commissaires a sans dou-
te marqué la f in  des rallyes de Monte-
Carlo. « Timo Makinen et Rauno Aalto-
nen... étaient les héros du jour, peut-
on lire, mais dans la soirée ils n'étaient
plus rien. »

Le journal « Uusi suomi » parle des
« funérailles du rallye de Monte-Carlo »
et note que si Toivonen est le ga-
gnant, Makinen et Aaltonen sont quand
même les meilleurs conducteurs.

OSLO. — M. Bryde, membre norvé-
gien du comité d'appel international
pour les rallyes, et représentant de la
Norvège à la Fédération automobile
internationale , a déclaré aujourd'hui que
tes disqualifications prononcées à Mon-
te-Carlo sont régulières et conform es aux
règles internationales.

Le contrôle technique , a-t-il précisé ,
se fait au départ et porte sur la méca-
nique : moteur, châssis etc.. mais il
contrôle, détaillé (accessoires) se fait
toujours après l'arrivée.

« Je pense que la décision du jury
de Mon te-Carlo est correcte, bien que
le résultat soit plutôt choquant. »

PARIS. — Mario Brun, de € L'Au-
rore », estime que cette décision est un
peu sévère : c On ne peut s'empêcher
de penser qu 'en l' occurrence, la loi
est quelque peu injuste. Makinen-Easter
ne sont poin t battus sur leur valeur
sportive car ils furent véritablement les
meilleurs de bout en bout et leur per-
formance demeurera : ils sont les grands
vainqueurs moraux de ce rallye. »

'l@si¥©l exploit suisse ?
Aujourd'hui à Kitzbuhel

Les 26mes courses internationales mas-
culines du Hahnenkamm débuteront ce
matin à Kitzbuhel , dans le Tyrol , par
l'épreuve-reine du ski alpin , la descente,
à laquelle participeront une centaine de
skieurs de vingt nations.

L'enjeu de cette seconde grande des-
cente de la saison est capital. Pour les
Autrichiens, il s'agira de repousser, sur
leur propre terrain , l'assaut des Suisses,
qui se sont mis en évidence lors de la
descente du Lauberhorn en classant six
des leurs parmi les dix premiers. Les
Français , surclassés à Wengen, tenteront
de se racheter à Ktizbuhel en montrant
qu 'ils ont su profiter des possibilités
d'entraînement qu 'ils ont eues ces jours
derniers. L'Italien Mahlknecht et l'Amé-
ricain Kidd seront les arbitres du duel
qui va donc opposer les Autrichiens
(Schranz, Messner , Bleiner , Zimmer-
mann) aux Suisses (Favre, Minsch,
Bruggmann , Giovanoli , Huggler).

^fRhumaîîsme - Goutte - Sciatique - Lum-Jj
jjfbap - Maux de tête - Douleurs nerveuses»

il!» Le8 comprimés Togal exercent une action analgésique, antl-j|jf|â|
prMspasmodique sur le réseau vasculalré cérébral et c^^^r iXo surMS^mk
¦H le système nerveux. En outre, Togal provoqua l'élimination de8 .*j.î.ï'''.'ï
Kg éléments pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; un/ÏÏÏ^SjJ
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Tap is  d 'Orient 1

Tâbriz Fr. 49.— soldé à Fr. 39.—
Karadja Fr. 64.— soldé à Fr. 49.—
Hamadan Fr. 76.— soldé à Fr. 54.—
Anatol Yastic Fr. 125.— soldé à Fr. 79.—
Karadja descente Fr. 135.—¦ soldé à Fr. 98.—
Hamadan descente Fr. 160.— soldé à Fr. 98.—
Karadja descente Fr. 145.— soldé à Fr. 115.—
Chiraz descente Fr. 160.— soldé à Fr. 129 
Karadja descente Fr. 190.— soldé à Fr. 140.—
Beloudj 135 X 63 Fr. 190.— soldé à Fr. 140.—
Beloudj 125 X 86 Fr. 220.— soldé à Fr. 160.—
Beloudj  . . . . . . . .  139 X 82 Fr. 230.— soldé à Fr. 165.—
Hamadan 128 X 80 Fr. 230.— soldé à Fr. 170—
Hamadan 159 X 100 Fr. 320.— soldé à Fr. 240—
Kemere 190 X 100 Fr. 440.— soldé à Fr. 290—
Serabend 196 X 133 Fr. 590.— soldé à Fr. 390—
Hamadan 212 X 136 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.—
Serabend 206 X 124 Fr. 560.— soldé à Fr. 430 
Hamadan 198 X 150 Fr. 640.— soldé à Fr. 490— -
Chiraz 292 X 193 Fr. 790.— soldé à Fr. 490.— i
Chiraz . 284 X 201 Fr. 790.— soldé à Fr. 590— j
Chiraz 293 X 195 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.— j
Heriz 294 X 200 Fr. 980.— soldé à Fr. 790—
Heriz 288 X 233 Fr. 930.— soldé à Fr. 790 \
Heriz 295 X 236 Fr. 1050.— soldé à Fr. 890 I
Heriz 301 X 214 Fr. 1120.— soldé à Fr. 890 
Afghan 320 X 261 Fr. 1580.— soldé à Fr. 980.— \
Heriz 320 X 240 Fr. 1180.— soldé à Fr. 990 
Bachtiar 308 X 210 Fr. 1450.— soldé à Fr. 990—

I 

Heriz 334 X 236 Fr. 1280.— soldé à Fr. 1040—
Afghan 330 X 278 Fr. 1650.— soldé à Fr. 1090 
Heriz 390 X 310 Fr. 3800.— soldé à Fr. 1900—
Heriz 422 X 278 Fr. 3600.— soldé à Fr. 2100—
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Descente Tournay coton . . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Descente Tournay coton . . 60 X 120 Fr. 21.— soldé à Fr. 15.—
Descente Tournay . . . .  60 X 120 Fr. 39.— soldé à Fr. 16.—
Descente Tournay . . . . 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22—
Foyer Tournay 120 X 170 Fr. 68.— soldé à Fr. 47—
Foyer Tournay 110 X 160 Fr. 79.— soldé à Fr. 57 ,
Foyer Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75.—
Milieu Bouclé 200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98 
Milieu Bouclé 190 X 280 Fr. 168.— soldé à Fr. 118—
Milieu Tournay 160 X 230 Fr. 175.— soldé à Fr. 119 
Milieu Tournay 190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125 
Milieu Bouclé 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145—
Milieu Tournay 190 X 270 Fr. 260.— soldé à Fr. 149 
Milieu Tournay 190 X 290 Fr. 270.— soldé à Fr. 169 
Milieu Tournay 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 179—
Milieu Tournay 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185 
Milieu Tournay . . . . . . .  190 X 290 Fr. 360.— soldé à Fr. 260—
Milieu Tournay 250 X 350 Fr. 550.— soldé à Fr. 390—
Milieu Tournay 270 X 360 Fr. 560.— soldé à Fr. 320—

Garnitures 2 pièces m
m p our chambre à coucher I

Garniture Tournay Fr. 170.— soldé à Fr. 98 
Garniture Tournay Fr. 360.— soldé à Fr. 290 

H Couvertures pour divans ¦
Jeté divan coton Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50
Jeté divan coton Fr. 36.— soldé à Fr. 24.—
Jeté divan Berbère P Fr. 55.— soldé à Fr. 29.—
Jeté divan Berbère Fr. 105.— soldé à Fr. . 59.—
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Maison de gros offre poste à

HEPRÉSERraMIT
pour visiter les salons de coiffure , parfumerie ,
etc.
Rayon : Suisse romande et Tessin.
Place stable avec fixe , provisions et frais.
Messieurs possédant voiture sont priés de faire
offres à NIDO , articles de toilette en gros,
2500 Nidau , Ringstrasse 6.

MMMIMBlM!]BIJiJIMiK8l!fflMiBs%UIM^

mgf mêMM
cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODUCTION :

SECRÉTAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
EMPLOYÉES DE BUREAU

pour travaux variés dans des bureaux
de fabrication.
Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

SITUATION STABLE
très bonnes conditions , exclusivité,

travail agréable, à

représentants nu représentantes
de nationalité suisse,
domiciliés en Suisse,

pour vente à clientèle particulière de très belle
collection de livres d'art et de littérature.
URGENT.
Faire offres à HAVAS No 41672, rue Vivienne
17, Paris 2°, qui transmettra.

FAEL S.A.
Sainf-Blaise

engagerait pour date à convenir :

employé
pour le bureau de fabrication.

Situation stable, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au service du
personne FAEL S.A., 17, route de Berne,
2072 Saint-Biaise.

[p GIYâûDAN ]
ë3|JSBS VERNIER /GENêVE

\ i engagerait : j
[ | pour son département de ventes Orient

1 deux employées I
1 de bureau

qualifiées 1
bonnes dactylographes, précises, capa-
bles de présenter un travail soigné, et
ayant une bonne mémoire. ;
Nous demandons des personnes de Ian- ^gue maternelle française, connaissant |j
l'anglais. Sténographie pas nécessaire. ? '

'"i . Travail intéressant et varié ; |l
i pour son organisation IBM

deux perforeuses I
qualifiées j

un opérateur 1
habitué à travailler sur les machines ||

| conventionnelles. Nous désirons, si pos- |
sihle, quelques années de pratique et un
travail rapide et précis.

,; Semaine de cinq jours , ;j
4 Institutions sociales. ; >
¦•; Cantine. ! i
•; Les candidats doivent être de nationalité •

M suisse, ou étrangère en possession d'un j
|. permis d'établissement (c).

; Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, au dé-
partement du personnel de la maison

I ;' Givaudan S. A., 1214 Vernier. I

Importante manufacture d'horlogerie,
à Bienne,

cherché pour son bureau technique horlogerie

dessinateur qualifié
si possible avec quelques années de pratique.
Personnes capables et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres écrites à la main , avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo,
sous chiffres A S 70136 J aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienne .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une secrétaire
pour notre DÉPARTEMENT EXPORTATION,
qui pourrait s'occuper de façon indépendante
de la correspondance française , anglaise et ;
éventuellement allemande. • ;
Poste intéressant offrant des possibilités de dé-
veloppement .
Age indifférent.
Nous offrons :

semaine de cinq jours ;
ambiance de travail agréable, i
bon salaire ;
service de transport à disposi-
tion pour Neuchâtel - Cressier.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
Emile EGGEU & Co S. A.,
fabrique de pompes et de machines,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 72 17.

Bureau d'ingénieurs Maurice Jeanrenaud,
ingénieur civil diplôme EPF - SIA,
14, rue du Bassin,
2000 Neuchâtel,

cherche

un technicien en béton armé
et génie civil
Place intéressante, confiée à personne qualifiée
et apte à prendre de grandes responsabilités.
Renseignements complémentaires seront don-
nés aux intéressés qui sont priés de s'annoncer
par écrit.

Entreprise industrielle à Bienne i
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

j eune aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour la corres-
pondance et les travaux de bureau en général.
Langue maternelle française.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 70135 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne .

| JtÊtk, P°ur son département Vente .̂ jfik.

^F ASCENSEURS S.A. ' SCHAFFHOUSE T̂

| cherche un

collaborateur commercial

pour s'occuper des offres et de la correspon-
dance en général avec la Suisse et l'étranger.
Formation technique désirée. Bonne connais-
sance de l'allemand et éventuellement de l'an-
glais demandée. Période de mise au courant

prévue.
Situation stable et d'avenir, avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres détaillées au \

I 

Bureau du personnel de i
Ascenseurs S. A., Schaffhouse,

8200 Schaffhouse

Nous cherchons jeune personne consciencieuse
et de bonn e culture générale comme

employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
l'allemand et l'anglais. Emploi stable à mi-
temps, entrée immédiate ou à convenir,

i •
¦ ¦

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à J A 204 au bureau du journal .

Nous cherchons deux

correspondancières
de langue maternelle française
pour la correspondance française
libre et sous dictée ainsi que
pour des travaux administratifs
en connexion avec nos publica-
tions de langue française.

Semaine de 5 jours.

Cantine à disposition.

Prière d'adresser offres au service du person-
nel HALLWA G S. A., Nordring 4, 3001 Berne.
Tél. (031) 42 31 31, poste 220.



Granges est partout à son aise
Le bougre a conservé son goût des contrastes

Granges n'a rien perdu de son goût des
contrastes. Le bien et le mal, le haut et
le bas, le bougre est partout a son aise.
Aujourd'hui, le troisième rang lui sourit
de ses seize points. A égalité avec Young
Boys, mais paré de chiffres différents, il
est seul à posséder un bilan de buts égal,
soit vingt-six. L'actif procure aux avants
le sixième rang, avec une moyenne de deux
buts par match, le passif ne valant que le
huitième aux défenseurs.

QUI L'AURAIT CRU ?
En comparaison avec Young Boys (les

sages diront qu'il n'est pas la peine d'en
faire tant), résultat identique, bien que les

Bernois aient reçu un but de moins ct
marqué vingt-deux de plus !

Qui l'aurait cru, après la partie d'ouver-
ture ? Young Boys - Granges 6-2, Gran-
ges • Bienne 3-2, Grasshoppers - Granges
2-1, Granges - Sion 2-2, Lugano - Granges
1-2, Granges - La Chaux-de-Fonds 1-2, Lau-
sanne - Granges 4-1, Granges - Urania
2-1, Granges - Young Fellows 3-01, Zurich -
Granges 1-1, Granges - Bâle 3-2, Lucerne -
Granges 2-2, Bienne - Granges 2-2.

La caractéristique des Grangeois est
d'avoir récolté presque autant de points
chez l'adversaire, qu'à domicile. Même Zu-
rich a dû livrer son obole. Une seule sur-
prise, la défaite contre La Chaux-de-Fonds.

Elimination peu glorieuse par Thoune, en
coupe ; après de nombreux incidents, ceci
n'arrangeant rien. -

MODESTIE
Four un titulaire du troisième rang, les

résultats des spectateurs sont plutôt mo-
destes. A domicile, 28,700 (moyenne 4783)
et dixième place. Ils sont d'affreux blasés,
là-bas. Mais, ailleurs, la situation n'est guè-
re meilleure : 42,200 (moyenne 6030), neu-
vième rang. Totaux généraux : 70,900
(5453) ct neuvième rang encore.

Les chiffres extrêmes sont à l'avenant.
Le derby contre Bienne a rapporté le plus
(7500), la venue d'Urania, le moins (2500
spectateurs). Chez l'adversaire, Young Boys
est en tête, fort de 13,000 personnes, la re-
vanche du derby contre Bienne venant cette
fois-ci en queue (2500 braves ont affronté
de misérables conditions atmosphériques).

Granges se complaît dans la moyenne
suisse, dix-sept joueurs ayant œuvré à la
prospérité du club. Les voici, sans omettre
leurs nombres de participations.

Allemann, Baumgartner, Bluni , Guggi,
Ognanovic, Schaller 13, Coinçon, Welti 11,
Farner 10, Dubois 9, Hirt 11, Fuchs 6,
J.-P. Schneider 5, Rickli 3, Roth , W.
Schneider, von Burg 1.

La stabilité de l'équipe se reflète dans
le nombre élevé des joueurs toujours pré-
sents. Il n'y a que Sion à posséder mieux,
et La Chaux-de-Fonds autant. Le gardien

Farner a été remplacé trois fois par Rickli,
particulièrement malchanceux au stade olym-
pique. Hirt s'est imposé dès le huitième
match, au contraire dc H.-P. Schneider, dis-
paru après le cinquième. Son homonyme
Willy, transfuge du Lausanne, n'est pas en-
core rentré en grâce. Quant à Fuchs, il
n'avait jamais été vu avant la huitième ren-
contre ; von Burg n'a paru qu'une mi-temps,
lors de l'ultime match.

PAS FIER
De par l'égalité des penalties, Granges

est à nouveau unique dans ce genre. Deux
à l'actif , deux au passif, tous quatre ayant
été réussis. H.-P. Schneider et Ognanovic,
pour Granges, contre Bienne et Zurich, Fuh-
rer et Luthi pour Young Boys et Bienne
étaient les auteurs heureux.

Pour rester dans la note, le décompte des
buts-dépit offre une erreur de Guggi en fa-
veur d'Urania, compensée par le cadeau
du Biennois Matter.

La note grise de la fin sera pour les
trop nombreux recours au douzième hom-
me onze pour treize parties jouées ! Quelle
malchance, que tous ces joueurs blessés !
Dans cette salade, les noms de Hirt (six
fois) Ognanovic (cinq) Schneider (quatre).

Un record , dont Granges ne saurait être
fier.

A. EDELMANN-MONTY
(Voir nos éditions des 23, 28 et 30 dé-

cembre et des 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 18
et 20 janvier.)

RELATIVITÉ. — Le Yougoslave Ognanovic (à droite) a marqué
cinq buts. A Granges, ca s uf f i t  pour être en tête.

La cible à 10 p. ne convient pas au fusil d'assaut
L *" Effila -̂e n est décidément qu'une arme de combat

C'est la première fois cette année que les
tireurs à 300 m astreints aux exercices obli
gatoires sont plus nombreux au fusil d'as-
saut qu'au mousqueton. En revanche, les
seconds nommés conservent une faible ma-
jorité si l'on tient compte des quelque
450,000 participants à ces tirs, astreints ou
non. C'est assez dire que la nouvelle arme
de nos soldats remplace de plus en plus
le bon vieux mousqueton.

Mais pas toujours en qualité. C'est du
moins ce qui ressort d'une récente statis-
tique qu 'a dressée M. J. Burkhard , prési-
dent de la commission de tir de la Société
suisse des carabiniers , sur la base du con-
cours de sections du tir cantonal lucernois
d'Emmen, organisé l'été dernier. On y re-
lève, entre autres , que les tireurs au mous-
queton ont récolté une distinction dans la
proportion de 44.4 %, alors que les tireurs
au fusil d'assaut n'en furent récompensés
que dans 28,8 % des cas. D'autre part , pour
un résultat d'au moins 54 p. sur un maxi-

mum de 60 — il s'agissait, en fait , d'un
programme de 6 coups à tirer sur la cible
à 10 p. — on a compté 14 % de tireurs
au mousqueton et 5 % de concurrents armés
du fusil d'assaut. Les premiers conservent
un net avantage encore entre 53 et 50 p.
et l'équilibre est à peu près établi entre
49 et 47 p. Au-dessous de ce dernier chif-
fre , les tireurs au fusil d'assaut sont, alors,
en confortable majorité.

Cela signifie que la cible à 10 p. ne
convient guère, à certaines exceptions près,
au tir au fusil d'assaut, pour lequel le vi-
suel à 5 p. est plus approprié. Le fusil
d'assaut, on l'a dit et répété à maintes
reprises, est davantage une arme de com-
bat — c'est dans ce but essentiel qu'il a
été conçu ¦— qu'une arme de stand. On
vient d'en avoir une ultime démonstration
absolument convaincante.

A PLUS TARD
C'est dire, en même temps, que le dé-

partement militaire fédéral vient de renon-
cer à réintroduire la même cible à 10 p.
dans le programme des exercices obliga-
toires, à la lueur des dernières expérien-
ces. On se souvient qu 'elle y fit une brève
apparition , il y a quelques années , et qu'elle
en disparut à la suite de l'arrivée du fusild'assaut. La nouvelle arme de nos soldats

n'y trouve en définitive pas son compte et
si les tireurs « sportifs » en ont salué la
venue avec plaisir, ils se rendent compte,
aujourd'hui sans doute, qu'il est prématusé
de la ressortir des tiroirs.

Le fusil d'assaut a surtout permis un ni-
vellement (par le bas) des résultats. Les ti-
reurs faibles et moyens y ont gagné, mais
ils se retrouvent en état d'infériorité dès
qu'on veut leur proposer un visuel trop sé-
lectif. Il est possible aussi, l'entraînement
aidant, que le fusil d'assaut remplace à part
entière le mousqueton. Pour l'heure, ce n'est
pas le cas. Fort malheureusement, d'ailleurs,
pour le tir helvétique.

L. N.

Bien que privé de Martini
Young Sprinters ne part pas battu

L événement de cette fin de semaine,
dans le groupe romand de Ligue B, sera
incontestablement le match Sierre-Young
Sprinters. Les Valaisans sont les adver-
saires les plus proches des Neuchâtelois,
lesquels possèdent néanmoins sur eux une
avance de deux points.

L'écart entre les deux formations de
tête va-t-il augmenter, diminuer ou rester
ce qu'il est ? La question ne se poserai t
même pas si Martini était présent. Mais,
on le sait, il en ira autrement. Cela ne
signifie pas pour autant que Young Sprin-
ters part battu dans l'aventure. Certes, il
sera sensiblement diminué, mais l'ensemble
de l'équipe a réalisé de tels progrès ces
dernières semaines qu'il est peu décent de
prévoir une catastrophe. Young Sprinters,
nous l'avons déjà écrit dans ces colonnes,
a été « mis sur la bonne orbite » par Mar-

tini. La maturité et la confiance de ceux
qui restent — ce ne sont tout de même
pas les premiers venus ! — devraient lui
permettre de conserver sa place, sinon de
la consolider.

RASSURANT
La victoire acquise jeudi à Fleurier a

quelque chose de rassurant (pour ceux qui
avaient des hésitations). Plus que les neuf
buts marqués, le fait que Young Sprinters
n'en ait encaissé aucun — ce qui ne s'était
produit qu'une seule fois jusqu'alors —
prouve que le chef de file possède une
défense qui ne se laisse pas facilement con-
vaincre par les arguments de l'adversaire.
D'ailleurs, Sion ne l'avait battue qu'une
fois, Martigny deux. Sierre est-il capable
de faire beaucoup mieux ? Ce n'est pas
certain, même si les hommes de Rey au-

ront l avantage de jouer devant leur pu-
blic et en sachant que Martini n'est point
là.

La rencontre, bien sûr, s'annonce plus ou-
verte que prévu mais nous n'irons pas jus-
qu'à penser que Young Sprinters reviendra
battu du Valais. Et quand bien même cela
serait, le championnat est loin d'être ter-
miné.

F. P.

Nos internationaux
à l'entraînement

L'é quipe nationale au « f u s i l  » va
s'entraîner en cette f i n  de semaine pour
la seconde et dernière fo is  cette sais 'Dn
(â ce titre en tout cas) au tir à la
carabine à air comprimé. Son chef Er-
nest Schmid a sélectionné , pour ta cir-
constance, dix spécialistes, soit Hollen-
stein, Muller , Meier, Ruch, Shaller, Sln-
niger, Traber, Vog t, et les deux Fri-
bourgeois Jaquet — tout récemment
désigné .— et Simonet.

Ils se rendront au stand d'Olten
pour tirer deux programme s de 60
coups , à lâcher exclusivement en po-
sition debout , et ils auront à tirer sur
une nouvelle cible plus petite que
l' ancienne et récemment introduite
dans cette discipline , qui n'en est qu 'à
ses débuts en Romandie . Nos dix hom-
mes seront répartis en deux séries de
cinq et ils tireront les uns et les au-
tres un programme le matin, un autre
l' après-midi , avec une pause de deux
heures à midi.

Il vaut la peine de s'initier dans les
détails à ce genre de tir puisque les
champ ionnats du monde de Wiesbaden
s'ouvriront par un match au fus i l  à
air comprimé . Son issue peut influen-
cer sensiblement te moral de nos re-
présentants.

L. N.

LA SUISSE PEUT SE QUALIFIER
C£KÊ ^̂ 3 

Tour 

préliminaire de !a 
coupe 

du monde

A Nyeborg, en match aller comptant
pour le tour préliminaire du ' cham-;
pionnat clu monde, groupe D, le Dane-
mark a battu l'Islande par 17-12 (8-5).
Le match - retour aura lieu au mois
d'avril en Islande.

A l'issue de cette rencontre, la situa-
tion dans les différents groupes euro-
péens (les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour le tour
final du championnat du monde, au
printemps 1967 en Suède) est la sui-
vante :

GROUPE A : Tchécoslovaquie - Au-
triche 35-15 ; Autriche - Norvège 17-12 ;
Tchécoslovaquie - Norvège 15-8. Clas-
sement : 1. Tchécoslovaquie 2/4 ; 2. Au-
triche 2/2 ; 3. Norvège 2/0.

GROUPE B : Belgique - Suisse 19-36:
Belgique - Allemagne de l'Ouest 6-26 :

Suisse - Hollande 13-8 ; Hollande -
j Belgique 19-14 ; Suisse. - Allemagne
: VÏ3-14. Classeraient : 1. Allemagne 2/4 ;

X Suisse 3/4 ; 3. Hollande 2/2 ; 4.
Belgique 3/0.

GROUPE C : Finlande - Allemagne
de l'Est 16-26 ; URSS - Finlande 26-11 ;
Allemagne de l'Est - URSS 24-16. Clas-
sement : 1. Allemagne de l'Est 2/4 ;
2. URSS 2/2 ; 3. Finlande 2/0.

GROUPE D : Danemark - Pologne
22-16 ; Pologne - Islande 27-19 ; Dane-
mark - Islande 17-12. Classeraient : 1.
Danemark 2/4 ; 2. Pologne 2/2 ; 3. Is-
lande 2/0.

GROUPE E :  Espagne - France 14-14;
Hongrie - Espagne 24-15. Classement :
1. Hongrie 1/2 ; 2. France 1/1 ; 3.
Espagne 2/ 1.

Fleurier espère battre Montana Crans
Fleurier, qui doit se rendre à Montana-

Crans dimanche, va jouer un match très
important et qui doit, en cas de victoire,
l'éloigner de la zone dangereuse et lui
donner confiance pour aborder, une se-
maine plus tard , à Moutier, la lanterne
rouge du classement. Il est toujours diffi-
cile d'établir un pronostic , mais la partie
jouée contre Young Sprinters , jeudi soir,
engendre l'espoir.

ENSEIGNEMENT
En effet , les Fleurisans, sans illusions sur

l'issue de la partie, préférèrent encaisser
un ou deux buts de plus en considérant

cette rencontre comme un entraînement
préparatoire aux matches contre leurs pro-
chains adversaires, plus à leur portée que
le premier du classement, et profiter ain-
si au maximum de l'enseignement qu'ils
pouvaient ' tirer en se mesurant à des
hommes expérimentés.

Fleurier se rendra en Valais avec son
équipe complète , tandis que Montana-Crans
devra peut-être se priver de son gardien
titulaire, blessé lors du dernier match.
Avec de la volonté et un peu plus de per-
çant dans les attaques, Fleurier peut em-
pocher l'enjeu du match.

R. G.

Chacun y met du sien
AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

D Dix marqueurs sur d ix-sep t
U joueurs , dont deux gardiens , la chose
B n'est guère courante . L'allé gresse
H règne du haut en bas de l'échelle.
rj Aucune grosse tête ne se dé gage.
H Aucun coup de chapeau , Allemann
d (contre Young Fellows) et Fuchs
Cl (contre Bâle) parvenant, toutefois ,
5 à signer deux buts. Tout le reste,
j =j du goutte-à-goutte , von Burg pro f i -
rj tant des quarante-cinq minutes à
? te' allouées pour se mettre à l' unis-
n son de gens mieux pourvus en
5 nombre de matches. H.-P. Schneider
H s'aide d' un penalty. Le Yougoslave
Q Ognanovic poursuit à la vitesse de
? croisière inaugurée à Bàle.
? II est incontestable que, depuis
H plusie urs années, Granges manque
H de véritables marqueurs. La quan-
0 tité remplace-t-elle la qualité V
0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Peut-être Kominek, dans ses bonnes rj
années était redoutable. Sa mise en ?
retraite (il n'a pas joué cette saison) H
n'a rien arrang é. Une certaine façon S
de jouer n'est pas étrangère à cet J-Jétalement de marqueurs moyens , au ?détriment d' un ou deux maîtres- ?
tireurs. ?

LES MARQUEURS S
Allemann . . .  5 '-'
Ognanovic . . .  5 n
Blum 3 d
Coinçon . . . .  3 n
Dubois . . . .  3 g
Fuchs . . . .  2 • 8
Von Burg . . .  1 H
Hirt 1 n
H.-P. Schneider . 1 0
Welti . . . .  1 U
But-dépit . . . 1 >~

Total . . 26 buts nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,

© La piste qui fut fatale au Français
Jean Behra en 1959, l'Avus de Berlin, va
être transformée. Le fameux virage qui
coûta la vie au pilote français sera détruit
et le circuit redessiné. Il aura une longueur
de 8 km 040 et sera raccordé à l'auto-
route périphérique de Berlin .

© Au cours d'une visite su Salon nau-
tique de Hambourg, l'anglais Campbell , dé-
tenteur du record mondial de vitesse sur
eau, a fait part de son intention de s'at-
taquer , au printemps prochain , au record
du monde de vitesse sur terre détenu par
l'Américain Breedlove avec 966 km 554
depuis le 15 novembre 1965.

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ÉCHECS

Hambourg 1965
Unzicker Donner

Sicilienne
I. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,

d7 - d6 ; 3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4.
Cf3 x d4, Cg8 - f6 ; 5. Cbl - c3,
a7 - a6 ; 6. Fcl - g5, e7 - e6 ; 7. f2 - f4,
Ff8 - e7 ; 8. Ddl - f3, Dd8 - c7 ; 8.
0 - 0 - 0, Cb8 - d7.

Cette variante fait depuis dix ans
l'objet de nombreuses recherches et
analyses. Jusqu 'à présent elle passe
pour fort dangereuse pour les Noirs ,
mais cette période semble toucher à
son .ternie, les Noirs commençant à
démontrer la solidité de leur cons-
truction.

10. Fg5 x f6, Cd7 x f6.
Plus actif était 10, ...F x f6 et si

11. g4, g5 I obtenant la case co.
II. g2 - g4, CfG - d7 ; 12. g4 - g5,

CcI7 - c5 ; 13. h2 - h4, b7 - b5 ; 14.
a2 - a3, Ta8 - b8.

Les Noirs ont défendu à l'avance ie
point e6, ce qui empêche les sacrifices
habituels F - h3 et F x e6, s'apprê-
tent à prendre l'initiative par ... h4, ce
que les Blancs empêchent radicalement,
mais au prix de l'affaiblissement de
leur aile Dame.

15. b2 - b4, Cc5 - a4 ; 16. Cc3 x a4,
b5 x a4 ; 17. f4 - f5.

Les Blancs se font menaçants, mais
les Noirs ne se laissent pas impres-

17. ... e6 x f5 ; 18. Cd4 x f5.
Le pion ne peut reprendre à cause

de ...F - b7.
18. ... 0 - 0 ; 19. Thl - h3.
Menace D - c3 avec échange des Da-

mes.
19. ... Fc8 x f5 ; 20. e4 x f5, Tf8 - c8 ;

21. Tdl - d2, a6 - a5 ; 22 . f5 - f6.
Les attaques réciproques se neutrali-

sent à peu près.
22 . ... F«e7 - f8 ; 23. b4 - bâ, d6 - d5 ! ;

24. Rcl - bl , Tc8 - e8.
Tout le problème consiste pour les

Noirs à installer leur Fou sur la dia-
gonale al - h8, ce qui scellerait le
sort des Blancs , le pion dame ne joue
pas de rôle parce que les pions pas-
sés blancs ne peuvent avancer.

25. Td2 x d5, Tb8 - c8 ; 26. c2 - cl ,
Te8 - el f ; 27. Td5 - dl ?

Permet ... D - eô, il fa l la i t  jouer
R - a2.

27. ... Dc7 - e5 ; 28. Rbl - a2,
Tc8 - d8 !

Le Roi blanc commence à souffrir.
29. Ffl - d3, Tel x dl ; 30. Df3 x dl ,

Td8 - d4.

Menace D - d6.
31. Ddl - c2, g7 x f6 !
Réalisant enfin la mise en jeu du

Fou noir.
32. g5 x f 6, De5 x f 6 ; 33. Dc2 - g2 t

Ff8 - g7 ; 34. Th3 - e3.

34. ... Td4 - e4 !
Un joli coup d'interception. La me-

nace ... D - al mat force le sacrifice
de la Dame blanche.

35. Dg2 x g7 1, Rg8 x g7 ; 36.
Te3 x el, Df6 - c3.

Le loup dans la bergerie.
37. Te4 - g4 1, Rg7 - h6 ; 38. Les

Blancs abandonnent.
La menace 38. ... D - b3 t ; 39. R - al ,

D x a31 ; 40. R - bl, D - b31 suh i
de ... a3 est mortelle.

(A . O'KELLY - E.-E.)

Fischer remporte le championnat
des Etats-Unis

Comme l'on pouvait s'y attendre, B.
Fischer remporte une nette victoire
dans ce championnat, en totalisant 8,5
points sur 11. Il ne perdit que contre
R. Byrne et Reshevsky. 1. Fischer, 8,5
points ; 2. - 3. B. Byrne et Reshevsky,
7,5 ; 4. - 5. Addison et Zukerman, 6,5 ;
6. Bossolimo, 6 ; 7. - 9 .  Benkoe, Evans
et Saidy, 5 ; 10. - 11. Bisguier et Bur-
ger , 3 ; 12. Suttles, 2,5.

Tournoi international à Hastings
Spassky (UBSS) et Uhlman n (Alle-

magne de l'Est) se partagent la pre-
mière place avec 7,5 points sur 9 dans
ce tournoi traditionnel. Suivent : 3.

Wassjukov (UBSS), 6 ; 4. - 5. Gligoric
(Yougoslavie) et Pfleger (Allemagne
de l'Ouest), 5,5 ; 6. Georghiu (Rouma-
nie), 4 ; 7. Harston (Angleterre), 3,5 ;
8. Lee (Angleterre), 3, etc.

Tournoi de juniors à Groningue
Douze joueurs représentant onze na-

tions se sont mesurés récemment dans
un grand tournoi juniors. Whitelcy
(Angleterre) et Bhee (Hollande) se
classent en tête avec 8 points chacun
sur 11 parties, suivis de Ostojic (You-
goslavie) et Kuprejcik (URSS), 7,5.
Le représentant suisse, Lombard, de
Thoune, âgé de quinze ans, était le
plus jeune des participants. Il se clas-
se huitième, avec 4 points , ce qui est
très honorable.

A. POBRET

Une neroauté
Dès aujourd'hui et ceci chaque sa-

medi, nos lecteurs trouveront, dans
cette chronique, un problème qui les
intéressera certainement. Etant donné
qu'il ne s'agit pas d'un concours, il
est inutile de nous envoyer les répon-
ses.

PROBLÈME No 1
Wong Kong Weng

(Europe-Echecs juillet 1964)

Les Blancs font mat en 2 coups
La solution paraîtra dans la pro-

chaine chronique.

SACRIFICE IMP REVU

G A R A G E S  APOLLO S. A.
Neuchâtel

organisent dans leurs ateliers à Clos-Brochet un

service de contrôle gratuit_ « •
pour tous les véhicules CITROEN

Ils se sont assuré la collaboration d'inspecteurs techniques qui se feront
un plaisir de mettre leur compétence au service de la clientèle.

Nous remercions d'avance nos clients qui voudront bien prendre contact
par téléphone 5 48 16 afin de fixer un rendez-vous pour :

les lundi 24 janvier 1966
mardi 23 janvier 1966
mercredi 26 janvier 1966
jendi 27 janvier 1966
vendredi 2» janvier 1966

A cette occasion, faites un essai des nouveaux modèles.

——s————— ¦—s———

t\ IM C- Agence de
y- VJl' O % voyages
V7<^*'K*̂ ^ 

Organisation
7 ĉ "̂tft •»» mondiale

 ̂̂ ^ sSS' (A Lausanne
 ̂ <©P Grand-Chêne 7
Oox* Tél- 22 72 12
" ou gare,

Tél. 22 72 18,
ainsi que
Genève,
Montreux , etc.

Voir la Chine
Voyage en groupe. Départ de Suisse
le 3 juin 1966 par avion « Boeing i>
quadriréacteur de la Compagnie
PIA.
Départs également les 8 avril (Pâ-
ques), 12 août et 16 septembre
1966.

Il y a près de 35 ans que la Chine
a été fermée au tourisme et en
tant que participant à ce voyage,
vous serez dans les premiers à par-
courir à nouveau ce pays, où déjà,
de grandes transformations ont eu
lieu.
Genève, Karachi, Changhaï, Hang-
Tcheou, Canton, Wouhan, Pékin,
Nankin, Sou-Tchcou, Changhaï Ka-
rachi, Genève.
25 jours — Fr. 6775.— par per-
sonne — tout compris.

Avec une participation de 10 per-
sonnes, ce voyage est accompagné
de Suisse en Suisse.
Demandez notre programme détaillé
de la série « SÉLECTION DU
MONDE ».

Il est temps de penser à vos va-
cances 1966 !
Offrez-vous donc une croisière !
Pour faire un choix judicieux, de-
mandez notre journal « CROISIÈ-
RES 1966 », dans l'une de nos
nombreuses agences.

Tachygraphes ZENITH
disques de contrôle, éléments d'entraînement et fournitures
pour tous les véhicules à moteur. Montages, vérifications et

révisions par personnel spécialisé. Service rapide.

Emile Eigenheer, fabrique d'appareils de précision EFAP
Place de la Gare 1, 2035 CORCELLES - Tél. (038) 813 67

MOLÉSON-V ILLAGE
KjjP|<3 3 TÉLÉPHÉRIQUES
BviicSâ :I TÉLÉSKIS
Hâlknli 4 RESTAlJKAÎ>fTS
HBBiMlSsSnM Soleil - rVeiye - Ambiance

A vendre quelques

montures de ski
neuves, système

Kandahar , câbles
acier avec tendeurs.

Pour hommes et
dames, prix 30 fr. ;

enfants 16 fr. ; mar-
ques Attenhofer,

Alpina , 15 fr.
Tél. 9 41 81.

A vendre
souliers
de ski

No 42, double la-
çage, état de neuf.

Tél. 5 55 05.

acquarîum
100 litres, avec ac-

cessoires.
Tél. 5 86 41.

A vendre canapé à
2 places et 2 fau-

teuils club usagés,
ressorts en bon état.

Tél. 5 51 42.

A vendre
1 canapé et 2 fau-

teuils tournants, état
de neuf , Ire qualité.

Tél. 4 00 00.

Bilan du premier tour ©
du championnat de Ligue A

Le Tour
de Suisse,..
des équipes
de ÎQ®ib&ii



INCROYABLE MAIS VRAI !
Du verre employé
comme lubrifiant

Plusieurs types de verre au silicate de bore
ont trouvé en Union soviétique une utilisation
imprévue : comme lubrifiant dans l'industrie mé-
tallurgique ! La formule de ce verre pâteux est
connue en Europe occidentale et couverte par
un brevet britannique. Mais les Soviétiques ont
le mérite d'avoir mis au point la technique
d'emploi de ce composé comme lubrifiant in-
dustriel. Il est principalement utile dans l'in-
dustrie des tubes métalliques , qui sont fondus
et laminés à très haute température. Le verre se
comporte alors comme une sorte cie « coussin »
dont la viscosité reste immuable contrairement
à celle des huiles et graisses classiques.

Le chameau ressemble à l'homme...
par le cœur !

Des médecins américains ont réussi à en-
registrer , à Jérusalem , des électrocardiogram-
mes chez un chameau au repos et après l'ef-
fort. Le tracé obtenu ressemble étonnamment
à celui de l'homme par la forme de sa cour-
be. Il faut seulement noter que le rythme des
battements est de 26 par minute alors que
chez l'homme on perçoit 70 pulsations dans
le même temps.

Mesurer le beurre
avant de le faire !

Confiez-nous un litre de
lai t  et nous vous dirons exac-
tement combien il fournira
de beurre, une fois baratté !
Telle est l'assurance que
donne aux entreprises de
crémerie une équipe de cher-
cheurs dc l'Académie des
sciences de Biélorussie. Jus-
qu'à présent, l'appréciation
préalable de la proportion de
beurre contenue dans le lait
(provenant notamment de
grosses coopératives) ne se
faisait que par analyse chi-
mique. C'est un procédé lent
imprécis et délicat. La nou-
velle méthode consiste à in-
corporer à un échantillon de
lait une certaine teinture el
une dose déterminée d'alcali.
On porte le tout à ébullition
pendant trois minutes ; puis
on examine l'échantillon à
l'aide d'un spectromètre spé-
cialement réglé. Selon l'in-
tensité de la luminescence
vert-jaune émise par l'échan-
tillon , il est possible d'éva-
luer avec précision la ri-
chesse en matières grasses du
lait testé.

Les ambitieux
meurent jeunes
Selon le journa l

de l'Association mé-
dicale a m é r i c a i n e
« l'homme qui mon-
te », qui a de 39 à
40 ans et un bel
avenir devant lui ,
est guetté plus que
tout autre par la
crise cardiaque fata-
le. 85 % des malades
du.  cœur. de. cet âge
sont  obsédés  par
l'idée de la réussite.
Les plus menacés :
les représentants, les
publicitaires, les gens
de la presse et de
l'édition.

MOTS CROISÉS
Problème IVo 784

' * HORIZONTALEMENT
1,.:,EU& fait .passer le temps. . ... ' ....
2. Adverbe. — Café-restaurant plus eu

moins luxueux.
3. Démonstratif. — Ile. — Mûr, il n'est

pas tendre.
4. On l'a parfois dans le nez. — Sorte

de massue dont on se sert en gym-
nastique.

5. Quitte adroitement. — Dompter.
6. Vagabondai. — Sur la table du des-

sinateur.
7. Se jette dans l'océan Glacial. — Jeu-

nes nobles faisant l'office de pages.
8. Celui que l'on choisit est faux. —

Conjonction. — Plusieurs jeux.
9. Nouvelle attaque.

10. Tuyau d'écoulement pour les eaux.

VERTICALEMENT
1. Elle fait le larron.
2. Ville de l'ancienne Etrurie. — Métal-

loïde.
3. Division d'un ouvrage. — Possessif.
4. Note. — On l'appelle aujourd'hui Ma-

ry. — Symbole.
5. Chirurgien français, célèbre par sa

découverte de la ligature des artères.
— Passe à Dinan.

6. Petit grain. — Prénom féminin.
7. Pronom. — Promenade en ville. —

Note.
8. Marcherait. — Pièce de suspension.
9. Petits burins dont se servent les gra-

veurs en relief et en creux.
10. Venue. — Mettre du temps.

Solution du IVo 733

Les Mutinés de l'«Ekeneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Marguerite West regarde le passager
avec un aplomb imperturbable. « Vous
avez bien dû signer un contrat pour mon-
ter à bord de l'« Elseneur », demande-
t-elle. « Oui , rugit Pathurst , et la compa-
gnie s'est engagée à me faire mener la
vie d'un passager de classe de luxe avec
tous les avantages qui... » — « Un ins-
tant , coupe la jeune fille, le contrat pré-
voyait-il l'embarquement d'un chien ?»  —
« Non , dit le passager un peu ahuri ,
mais... » — « Mais ce chien a été intro-
duit clandestinement, conclut Marguerite.
Le capitaine se trouve donc automatique-
ment copropriétaire de la bête et comme
c'est mon père, j'estime avoir mon mot
à dire ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'embarque pour une
longue croisière sur I'« Elseneur ». II a des difficultés avec la
jeune fille du capitaine, Marguerite West.

Pathurst , stupéfié , n 'a pas le temps
de protester. Déjà, l'entreprenante jeune
fille s'est tournée vers Wada : « Tu as
compris ?... Je vais t'indiquer un régime
approprié pour ce petit animal ! Et suis-
le scrupuleusement. J'y veillerai ! Bourrer
de viande un chien si jeune ! Vous vou-
lez donc le tuer ? Ah ! j' y pense, Wada !
Demande à M. Mellaire et au charpen-
tier de venu- tout de suite, je veux leur
parler. » — « Bien , mademoiselle West »,
dit le domestique en s'inclinant. Jamais
Pathurst'n 'a su aussi bien le mater !

Un instant plus tard , l'officier et le
charpentier comparaissent devant Mar-
guerite West qui a pris une mine sé-
vère : « J'ai vu hier ce petit chien traî-
ner dans la chambre arrière, au moment
où vous y preniez votre repas, dit-elle.
J'ai vu aussi que vous lui donniez des
débris de viande ! Or, je ne veux pas qu'il
s'éloigne de son régime sous aucun prétex-
te. Aucune gâterie maintenant , c'est
compris ?... » Pathurst surveille l'incident
d'un œil plein d'espoir. Ce grand diable
de charpentier et im officier qui en a
vu d'aussi dures que M. Mellaire ne vont
tout de même pas se laisser faire par
cette chipie !

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Pour bien se pénétrer de son in-
fortune , Sancerre avait lu les lettres
adressées par Mme de Tournon à Es-
touteville. « Quelle tendresse ! avait-
il dit à M. de Clèves, quels serments !
quelles assurances de l'épouser ! Ja-
mais elle ne m 'en a écrit de sembla-
bles. Ainsi, j'éprouve à la fois la dou-
leur de la mort et celle de l'infidéli-
té !... ¦

RESUME : M. de Clèves rapporte à sa femme
la douleur de son ami Sancerre qui, le lendemain de
la mort de Mme de Tournon, a appris qu 'elle le
trompait avec son meilleur ami Estouteville.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

» J'avoue, à ma honte, avait encore
dit Sancerre , que je sens encore plus
sa perte que son changement. Je ne
puis ia trouver assez coupable pour
consentir à sa mort. Si elle vivait ,
j' aurais le plaisir de lui faire des re-
proches, mais je ne la verrai plus !
Je souhaiterais de lui rendre la vie
aux dépens de la mienne. Mais, si elle
revenait , elle vivrait pour Estouteville...
ah ! non ! »

Sancerre , écroulé devant M. de Clè-
ves, s'était remis à pleurer , à re-
gretter Mme de Tournon , à lui par-
ler et à lui dire les choses les plus
tendres. Il repassa ensuite à la haine ,
aux plaintes, aux reproches et aux
imprécations contre elle et Estoute-
ville qu'il ne voulait plus revoir. Ef-
frayé d'une telle violence, M. de Clè-
ves ne savait comment calmer son
ami.

NEUCHATEL
(Samedi)

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30 et
20 h 30, Casanova 70.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Opération
Tonnerre ; 17 h 30, Orfeu Negro.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Déclic et des
claques ; 17 h 30, Maciste contro il
cacciatore di teste.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Désert
rouge ; 17 h 30, New-York sur mer.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diables
rouges face aux SS ; 17 h 30, La Ri-
volta dei mercenarii.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Major-
dome ; 17 h 30, Trahison sur com-
mande.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche)
Salle des conférences : 16 n, concert de

l'Ecole nouvelle de musique.
Théâtre : 14 h 30 et 20 h 30, Revue

Mayol.
Lyceum-club : 17 h, Quatuor Soldan.
CINÉMAS. — Palace— 14 h 45, 17 h 30 et

20 h 30, Casanova 70.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Opération

Tonnerre ; 17 h 30, Orfeu Negro.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Déclic et des

claques ; 17 h 30, Maciste contro il
cacciatore di teste.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Désert
rouge ; 17 h 30, New-York sur mer.

Bio : 14 h , Les Diables rouges face aux SS 1
16 h et 18 h , La Rivolta dei merce-
narii ; 20 h 30, Zazie dans le métro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Major-
dome ; 17 h 30, Trahison sur com-
mande.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative , Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à _ dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
pour médecin dentiste au No 11.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Toto, Peppino... et la dolce vita ; 20 h 15 :
Les Deux Orphelines.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 14 h 30 :

Les Deux Orphelines ; 17 h 15: Toto,
Peppino... et la dolce vita ; 20 h 15 :
L'Empire de la nuit.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 15 : .
Le Train.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Sexy-club.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Café Eu-

ropa.
(Dimanche)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 15
et 20 h 15 : Le Train.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Café Eu-
ropa.

Pharmacies dc service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Rendez-vous
de septembre.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mélodie en
sous-sol.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Mélodie en

sous-sol ; 20 h 15 : La Cellule de la
mort.

SAMEDI 22 JANVIER 1966
La journée, sans être très mauvaise, est sous des ;
Influences assez dissonantes qui entretiendront une
atmosphère agitée et peu harmonieuse.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très mo-
biles d'humeur, capricieux , instables en pensée et
en amour .

Santé : Assouplissez vos muscles et
articulations. Amour : Veillez bien à
ce que vos désirs ne vous mettent pas
en contradiction. Affaires : Prolongez
la durée de votre travail.

Santé : Méfiez-vous des mets fer-
mentes. Amour : Les sentiments que
vous cultivez porteront leurs fruits.
Affaires : Tenez bien les rênes de vo-
tre entreprise.

Santé : Purifiez votre organisme par
des médecines naturelles. Amour : Ne
vous endormez pas sur vos lauriers.
Affaires : Vous y verrez bientôt plus
clair. Ce sera le moment de prendre
des décisions.

«BMS3SEBS
Santé : Ecartez les conserves et les

mets fermentes. Amour : N'exagérez
rien, pas même les divergences. Affai-

! res : Gardez-vous d'entreprendre plus
de travail.

! Santé : Etats congestifs qu'il im-
porte de soulager. Amour : On peut
vous tendre des pièges et tâcher de
vous compromettre. Affaires : Prenez
conscience des réalités afin de cla-
rifier la situation.

EïïïX SP̂ ^̂ P?̂ ^̂ 3̂9
Santé : Faites un peu de diète.

Amour : Cherchez à créer une meil-
leure ambiance. Affaires : Tirez une
leçon des événements.

llfflrwirTiflmiiMiH'™^ ŝ*ynMlM|̂ swnsMiwflsssnsîî sM
Santé : Bains et massages seront

très salutaires. Amour : Votre entrain
vous attirera de nouvelles sympathies.
Affaires : Préparez des initiatives im-
portantes, j

Santé : Reprenez des forces au con- (I
tact vivifiant de la nature. Amour : |i
Laissez évoluer les choses. Affaires : []
Intuition propice à des activités non- jj
velles. jj

Sauié : Soulagez votre foie assez [j
déficien t. Amour : Montrez-vous plus
conciliant. Affaires : Maintenez votre jj
action, même si elle ne progresse pas |
à votre gré. 1

lassnmnna
Santé : Prenez garde aux refroidis- I

sements. Amour : Laissez de côté les
sujets trop épineux. Affaires : Bonnes
dispositions pour créer et animer de
nouvelles activités.
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Santé : Dominez votre gourmandise

qui peut vous nuire. Amour : Ne vous
fiez pas aux belles présentations. Af-
faires : Portez plus d'attention aux
opérations financières. ]

Santé : Il faut renforcer votre vita-
lité défaillante. Amour : Essayez de
rendre l'atmosphère moins froide et
réservée. Affaires : Vous aurez du mal
à démarrer, mais les choses lancées,
tout ira mieux.
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— KITZBUEHL : DESCENTE MESSIEURS (Suisse, 12 h 55, 20 h 35) : En
direct, un commentai re de « Crispant » Bonardelly (voir page TV de ce jour).

— KAIROUAN : PREMIER RELAIS DIRECT AFRIQUE - EUROPE (Suisse,
16 h 30) : un exploit technique de l'O.R.T.F. sous la direction d'Alexandre
Tatra.

— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : sans Claude Evelyne, mais avec Henri Guille
min et une visite au Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

— GOHA (Suisse, 20 h 45) : un conte arabe ! Un film très poétique I Un acteur
devenu célèbre, Omar Sharif. Le meilleur film de Jacques Baratier ! N'a jamais
intéressé le secteur commercial du cinéma !

— PLEINS FEUX SUR CLAUDE NOUGARO (France, 21 h) : pour se distraire!
— CINÉMA (France, 22 h) : pour s'informer !
— FESTIVAL DE JAZZ D'ANTIBES (France, 23 h) : pour le jazz mis en scène

par J.-C. Averty.
DIMANCHE

— KITZBUEHL (Suisse, 10 h 25, 12 h 46) : indigestion pour tous, sauf les fana-
tiques ! Il s'agit de courses de ski, bien sûr !

— IMAGES POUR TOUS (Suisse, 16 h 30) : pour Nous les autres et non Mon-
sieur Ed (voir Critique TV du 20 janvier).

— LES AVENTURES DE ROULETABILLE (Suisse, 19 h 20) : charmant !
— LE MAITRE DE SANTIAGO (Suisse, 20 h 25) : Montherlant !
— LA SCULPTURE KHMÈRE (Suisse, 22 h 05) : des images ?
— LES CASSE-PIEDS (France, 17 h 25) : un excellent Noël-Noël !
— LES ESPIONS (France, 20 h 45) : un grand film de Clouzot , s'il a voulu le

ton d'humour qui est « exquis » ... comme un cadavre 1
F. L.

Notre sélection quotidienne
SAMEDI

Samedi 22 janvier
Beromunster et télédiffusion

6.15, informations. 6.20, musique de bal-
let. 7 h , informations. 7.05, petite chronique
de jardinage. 7.15, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, université interna-
tionale. 9 h, informations. 9.05, le maga-
zine des familles. 10 h , informations. 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10, musique viennoise. 10.35, chansons
et musique moderne. 11 h, info rmations.
11.05, symphonie, Szymanowski. 11.35, so-
nates de Chopin. 12 h, danses espagnoles.
12.25, communiqués. 12.30, informations ,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h , glossaires. 13.15, départ en
week-end en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, le bulletin du
jaz z. 15 h , informations. 15.05, concert po-
pulaire. 15.40, la société de musique de
Miinsingen.

16 h , météo, informations. 16.05, La Mer ,
poème symphonique, P. Gilson. 17 h , pas
de droits de douane pour le savoir. 17.50,
concours de la circulation. 18 h , informa-
tions, cloches. 18.10, l'actualité sportive.
18.50, communiqués. 19 h , informations, ac-
tualités, revue de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h, Le Jugement de Paris, suite ,
M. Lang. 20.30, Une longue soirée, pièce
de H. Erny. 21.30, les orchestres M. Legrand
et T. Mertens. 22.15, informations. 22.20,
reportages de hockey sur glace et musique
de danse. 23.15, météo, information.

Dimanche 23 janvier
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , concert matinal. 8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 10 h, culte protestant. 11 h ,
miroir-flash . 11.05, concert dominical. 11.40 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-
flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, La Porte étroite. 14.40,
sport et musique.

15.30, reportages sportifs . 17 h , miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30 ,
le micro dans la vie. 18.45, résultats spor-
tifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30, ma-
gazine 66. 20 h, dimanche en liberté. 21.30,
impromptu pour un dimanche. 22 h , infor-
mations. 22.05, intermède musical. 22.15, tels
qu'en eux-mêmes. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, ici l'on danse.
17 h , la terre est ronde. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h,
couleurs et musiques. 19.45, la tribune du

sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10 , visiteur d'un soir. 20.30,
lyriques français : Daphnis et Chloé, de
J.-J. Rousseau , livret de l'auteur de O. de
Coranccz. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hytnne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, . informations. 8 h ,

musique de concert et d'opéra. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25 , La correspon-
dance de J.-V. Widmann. 12 h, pièces dans
le ton populaire , Schumann. 12.15, trois
chants de Schumann. 12.20, communiqués.

12.30, informations. 12.40, danses paysan-
nes autrichiennes , M. Schônherr. 12.50,
nos compliments. 13 h , musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, le société de musique de Leissigen.
14.10, concert populaire. 15 h, citoyen et
soldat.

15.30, sport et musique. 17 h 30, micro-
sillons. 18.50, communiqués. 19 h, informa-
tions , résultats sportifs. 19.35, les maîtres
de la bonne humeur. 20.30, Le Météore ,
comédie de F. Diirrenmatt. 21.45, orchestre
récréatif de Beromunster. 22.15, informa-
tions. 22.20, le monde en paroles. 22.30,
valses des quatre coins du monde. 23.15,
météo, informations.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6:15, informations.

7 h , miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, informations.
12 ' h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Oliver Twist. 13.05, demain
dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05, connais-
sez la musique. 14.45, le chœur de la Ra-
dio suisse romande. 15 h , miroir-flash. 15.05,
le temps des loisirs.

16 h et 17 h, miroir-flash. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, Villa ça m'suf-
fit. 20 h , magazine 66. 20.20, discanalyse.
21.10, bloc-note. 21.30, l'auditeur jugera :
L'Affaire des spirites, -pièce de A. Béart
Arosa. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h,

perfectionnez votre anglais. 17.20, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50, un tré-
sor national , nos patois. 18 h, 100 % jeu-
ne. 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, la joie de chanter. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, Oliver Twist.
20.30, entre nous. 21.20, mention spéciale.
21.40, orchestre Radiosa. 22 h, reportages
sportifs. 23 h, hymne national.

SAMEDI
Suisse romande

12.55, Eurovision , Kitzbuehl : descente
messieurs. 14 h, un'ora per voi. 16 h, sa-
medi-jeunesse. 16.30, Eurovision , Kairouan :
premier relais Afrique - Europe : cérémonies
marquant la fin du jeûne du Ramadan.
17.10, samedi-jeunesse. 17.35, madame TV.
18 h , un 'ora per voi. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine avec les aventures
de Tintin. 19.20, publicité. 19.25, ne brisez
pas les fauteuils, variétés. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour international. 20.35, courses in-
ternationales de ski de Kitzbuehl , résumé
filmé. 20.45, Goha, film de Jacques Ba-
ratier , primé au Festival de Cannes 1958.
22.05, Harry James et son orchestre. 22.30,
téléjournal. 22.45, c'est demain dimanche.

Suisse allemande
12.55, Kithbuehl : courses internationales

de ski du Hahnenkamm. 14 h , un'ora per
voi. 16.45, jazz aux Etats-Unis. 17.15, on
demande... 18.15, rendez-vous du samedi
soir. 19 h, informations. 19.05, pot-pourri
musical , publicité. 19.30, Le Temps des co-
pains, publicité. 19.45, propos pour le di-
manche, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
quelqu'un va gagner. 22 h , commissaire Mai-
gret. 22.50, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h , télévision scolaire.
15 h, les étoiles de la route. 16 h, ski :
courses du Hahnenkamm. 16.30, en direct
de Kairouan : la fin du Ramadan. 17.10,
voyage sans passeport. 17.25, magazine fé-
minin. 17.40, presti ge de la musique. 18.10,
à la vitrine du libraire. 18.30, c'est demain
dimanche. 19 h , micros et caméras. 19.20 ,
bonne nuit les petits. 19.25, mon bel ac-

cordéon. 19.40, actualités régionales! 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Les Saintes ché-
ries. 21 h , pleins feux sur Claude Nougaro.
22 h, Frédéric Rossif présente. 23 h , Fes-
tival de jazz d'Antibes. 23.40, actualités té-
lévisées.

DIMANCHE

Suisse romande
9.15, messe. 10.25, Eurovision, Kitzbuehl :

slalom messieurs. 12.45, slalom messieurs.
15.30, il balcun tort , émission en langue
romanche. 16.30, images pour tous. 18.10,
Sport-Toto et retransmission partielle d'un
match de hockey sur glace. 19 h, sport-
première. 19.15, bulletin de nouvelles. 19.20,
Les Aventures de Rouletabille. 19.45, pré-
sence catholique. 20 h, téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.25, spectacle d'un
soir : Le Maître de Santiago, de Henry de
Montherlant. 22.05, l'actualité artistique : la
sculpture khmère. 22.20, bulletin de nou-
velles. 22.25, téléjournal. 22.40, méditation.

Suisse allemande
9.15, messe transmise de l'église Notre-

Dame de l'Assomption à Neuchâtel. 10.25,
et 12.55, Kitzbuehl : courses internationales
de ski. 14.30, un'ora per voi. 15.30, il bal-
cun tort. 16.30, agitation du zoo. 17.25.
le livre de bord de Hardy. 17.50, quatuor
en si maj. 18.15, sports. 19.15, informations.
19.20, faits et opinions. 20 h, téléjournal.
20.15, le week-end sportif. 20.35, Mr Ro-
berts , film 22.20, in formations.

France
9 h , télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h , présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, le mot le plus
long. 14.30, télé-dimanche. 17.15, Picolo et
Picolette. 17.25, les casse-pieds. 18.40, his-
toires sans paroles. 18.50, dix minutes en
France. 19 h, actualité théâtrale. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Thierry la
Fronde. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20, sports-dimanche.
20.45, Les Espions. 22.45, en direct de Kai-
rouan. 23.05, actualités télévisée».

HcmSIsa ¦ Mcisil©
T É L É V I S I O N  \

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



FOI MONDIALE BAHA'IE
« Le cZon de Dieu à ce siècle éclairé est
la connaissance de l'unité de l'humanité
et de la fondam entale unité de la
religion. »

Ecrits baha'is.
Case postale 613, Neuchâtel 2001

LA GRANDE HISTOIRE
En feuilletant le «Message r boiteux » de Van de grâce 1816

Dans une pr emière chronique (1),
nous avons jeté un rapide coup d'œil
sur la petite histoire neuchâteloise de
l'an de grâce 1815, telle que nous la
relate le véritable Messager boiteux
de 1816. Mais 1815 fu t  aussi une
année de " grande histoire *, celle de
la chute définitive de Napoléon et du
Congrès de Vienne.

Commençons par f aire le poin t .« Dans notre almanach de l'année
dernière , nous dit le Messager, nous
ayons donné un récit succinct des
événements militaires arrivés en Alle-
magne et en France jusqu 'à la dé-
chéance de Napoléon Bonaparte. Tout
portait à croire que nous allions jouir
des bienfaits d'une paix durable et
que les maux qui pesaient depuis si
longtemps sur l'Europe étalent enfin
à leur terme. Cependant , nos lecteurs
verront pa r la continuation de cet ex-
posé des principaux événements, àcombien p rès on a été menacé d' un
bouleversement général. Heureuse-
ment, la divine Providence a veillé
au salut des peuples. Les mêmes sou-
verains unis l'année dernière p ourdonner la paix au monde, ont dû re-prendre les armes pour s'opposer de-rechef à ceux qui ont voulu la trou-bler, et leurs efforts ont été couron-nes d' un prompt succès. »

Vient un rappel des événe-
ments : l'abdication de Bonaparte, le11 avril 1814, l'île d'Elbe, le rappel
des Bourbons, le traité de paix (qui
reconnaît la pleine indépendance de laSuisse), l'ouverture du Congrès deVienne... < Jamais ville ne vit autant
de souverains, de princes, de minis-tres et d'autres pers onnes de distinc-tion réunies dans son sein... Des ap-partem ents de 12 à 14 pièces étaientpayés j usqu'à 20 mille florin s parmois... On a surtout admiré le tour-noi, où les prin ces vêtus en ancienschevaliers ont comme eux disputé le
prix de la bague et rompu la lance,
et une partie de traîneaux f aite à
Schoenbrunn, où tout ce que l'art a
inventé de plus parfait brillait dans
les costumes et les équipages. »

Tout semblait donc aller pour le
mieux, et « l' on fixait déjà l'époque
de la clôture *, quand le nommé Bo-
naparte s'avisa de quitter son Ile
et de débarquer à Cannes « avec
1100 hommes et quatre pièces de ca-
nons -', le 1er mars 1815, marchant
sur Paris à grandes enjambées. . Il fai-
sait son entrée dans la capitale dans
la nuit du 20 au 21 mars et, bientôt,
on signalait d'inquiétants rassemble-
ments de troupes françaises le long
de. notre frontière, fylais laissons plu-
tôt la parole au Messager boiteux :
13 mars . La haute Diète requiert ce
pays (Neuchâtel) de mettre ses fron-
tières en état de défense.
15 mars. Départ pour Zurich de
M. de Sandoz Rollin, en qualité de dé-
puté de cet Etat auprès de la Diète.
23 mars. Arrivée d' une compagn ie
de dragons bernois, premier corps de
troupes confédérées qui paraissent
dans , ce pays. Peu de jours après,
cette . compagnie est suivie de plu-
sieurs bataillons d'infanterie et d'au-
tres¦'- troupes de toutes ' arihes et'''de
divers cantons, sous le commande-
ment de M. le colonel Effinguer ,
chef de la brigade qui doit occuper
notre pays.

24 mars. Rassemblement de notre
ler bataillon d'élite , sous le comman-
dement de M. le colonel de Perre-
gaux.
27 avril. Départ de ce bataillon,
qui occupe successivement divers can-
tonnements dans le canton de Berne,
Soleure et Bâle.
3 mai. Formation d' un second batail-
lon d'élite, sous les ordres de M. le
It.-colonel Marval.
19 mai. M. de Sandoz Rollin signe, au
nom de cet Etat, le traité de son
inclusion dans la Confédération suisse,
et prend . séance à la Diète comme
député de la principauté.
29 mai. ... Deux officiers de mérite,
MM.  de Perrot et Bonhôte, qui ont
fait la guerre avec distinction , ont
bien voulu se charger, en qualité de
capitaines aides-majors de former
deux bataillons qui, grâce à leurs
soins, n'ont pas tardé à se faire re-
marquer par leur belle tenue et leur
bonne discipline. — Pareille chance
favorise notre division d'artillerie,
dont le premier chef,  M. le cap. de
Pourtalès, appelé à un autre poste
dans les troupes de la Confédération ,
laisse le commandement à M. l'adju-
dant Pettavel , récemment revenu du
fond de la Russie, après avoir fait
plusieurs campagnes qui lui ont ap-
pris à bien connaître le service de
cette arme.
6 juin. M. de Montmollin, secrétaire
d'Etat, va remplacer à Zurich M. de
Sandoz Rollin comme député à la
Diète.
24 juin. Les chefs de l'armée suisse
ayant renoncé au plan d'abord adopté
de former un cordon de troupes sur
la frontière , que son trop d'étendue
rendait facile à percer , pour y subs-
tituer celui de plusieurs corps faisant
masse et pouvan t se porter en force
sur le point menacé , on retire lei
troupes qui étaient dans ce pays el
on les concentre entre la Thielle ei
l'Aar. ... Départ de M. le colonel de
Zatrow, commandant prussien, resté
dans ce pays depuis l'année dernière,
et arrivée de M. le cap . de Beaus-
sobre, envoyé pour le remplacer. —i
Notre frontière paraissant sérieuse-
ment menacée par les rassemblements
de troupes françaises , qui se font à
Marteau et à Pontarlier, et par les
mouvements de quelques corps francs
sur le Doubs, on deman de du secours
au général en chef. De fortes pa-
trouilles se font  du camp de Valeires
dans les gorges et les montagnes du
Val-de-Travers. Plusieurs bataillons
de troupes confédérées arrivent en
hâte au camp d'Aarberg. Le ler ba-
taillon de notre réserve, sous les
ordres de M. le It.-colonel de Pury,
réuni le 20 juin , se porte au Locle
et à la Chaux-de-Fonds, où il sé-
journe et fait un service actif pen-
dant trois semaines. M. le colonel
Charles de May prend le comman-
dement de nos réserves et de toutes
les troupes qui sont dans le pays,
et fait les dispositions convenables
pour les mettre à l'abri de toute in-
sulte.
24 juin. On reçoit la nouvelle de la
gran de victoire remportée â Waterloo
les 18 et 19 par les armées anglaises
et prussiennes sur l'armée française.
Cette nouvelle est annoncée au public
à Neuchâtel , comme dans la plupart

des autres villes de la Suisse, par <
50 coups de canon. 'f i
1er juillet. Arrivée de M. le colonel 2
Fuesli, commandant la division du 4centre de l'armée suisse, avec son 4
état-major et quelques corps de sa ?
division. Le reste de cette division et ?
la plus grande partie de celle de la T
droite, sous les ordres de M. le co- »
lonel d 'Af fry ,  passent les jours sui- 4vants et traversent le pays pour se ?
rendre en France, où l'on fait  mar- ?
cher toute Vannée. Le bataillon Per- Jregaux arrive le 3 à Neuchâtel et en T
repart le 7 ; le bataillon Marval ar- +rive le 4 à Cornaux, où il séjourne +jusqu 'au 7 ; l'un et l'autre bivoua- ?
quent la nuit du 7 au 8 à la Chaux- ?
dû-Milieu, avec toute la brigade de JM. le colonel Giguer, dont ils font J
partie , et entrent le lendemain en *France par Marteau. — Le ler reste ?
trois semaines sur territoire français, ?
rentre à Neuchâtel le 28 juillet , est ?
passé en revue le 29 par M. le Gou- Jverneur, et est licencié le 31. '*'
4 août. MM. de Rougemont et de +Pourtalès, conseillers d'Etat, partent +pour Zurich, où ils vont assister ?
comme députés de ce pays, conjoin- ?
tement avec M. de Montmollin , à la ?
célébration du Pacte fédéral fixée au
lundi 7. I

Concluons avec le Messager boi- +
teux : « Nous ne terminerons pas ce ?
court exposé sans dire un mot de la ?
bonne conduite qu'ont tenue, et chez X
nos Confédérés et en France, les di- +vers corps de notre contingen t, +conduite qui leur a valu les têmoi- ?
gnages les pl us honorables et l'ap- ?
probation de leurs supérieurs. Au fait , Y
ces éloges sont également dûs à ton- î
tes les classes de nos concitoyens, qui 4ont manifesté le meilleur esprit dans ?
les moments critiques où notre pays ?
s'est rencontré, qui ont secondé avec ?
autant de zèle que de désintéresse- Jment les mesures prises pour la dé- <>fense , et qui se sont montrées dignes +des liens \plus étroits qui les unissent ?
à la Suisse, par la manière bienveil- ?
lante et toute f raternelle avec la- Jquelle elles ont accueilli les troupes Jde la Confédération qu 'elles ont eu a «.
entretenir. > L. LATOUR ?

(1) Voir la « Feuille d'avis de *
Neuchâtel » du 7 Janvier 1966. ?

La «guerre des tangentes> continue à Bâle
Quand il s'agit de relier deux autoroutes.

De notre correspondant de Bàle :
Par une lettre du 18 décembre, adres-

sée à tous les conseillers nationaux el
aux Etats, le « Comité hàlois pour la
tangente extérieure » expose une nou-
velle fois son point de vue sur ce qui
lui paraît le meilleur moyen de relier
les réseaux d'autoroutes allemand et
suisse. C'est remettre sur le tapis un
problème vieux de plus de quatre ans...

Résumons les faits : en application de
l'arrêté fédéral du 21 juin 1960, le ser-
vice fédéral des routes et des digues
établit un projet de liaison, dans la ré-
gion hAloise, entre notre fu ture natio-
nale 2 et le réseau allemand. Ce tron-
çon devait quitter la N. 2 avant de pé-
nétrer en vill e, traverser le Rhin à la
hauteur de Birsfelden et couper le parc
des Langen-Erlen, empruntant ainsi un
terrain appartenant déjà , en grande par-
tie , à l'Etat. C'est ce crue l'on appelle le
projet de la « tangente extérieure > .

Le projet de la « tangente intérieure »,
lui , date de 1962 et a, pour auteurs, les
organisations professionnelles des archi-
tectes et ingénieurs bâlois. Ce projet
prévoit la construction d'une route de
ceinture tout autour de la cité, ceinture
dont la partie orientale — celle qui
constituerait la « tangente » — passerait
par les quartiers du Gellert et de la
Breite, la Schwarzwaldallee et 'la région
de la gare badoise.

Et la moyenne...
Comme si ces deux projets ne suffi-

saient pas à séparer les Bâlois, on vit
même apparaître, à l'occasion d'un réfé-
rendum, une association de partisans
d'une « tangente moyenne » qui semble
avoir heureusement disparu de Qa cir-
culation !

Le projet du serv ice fédéral des rou-
tes et des digues, de 1960, avait été éta-
bli en accord avec le gouvernement bâ-
lois, qui avait ainsi donné sa préférence
à la tangente extérieure. Or, les autori-
tés de Bâle-VMle changèrent leur fusil
d'épaule (le Conseil d'Etat en 1962, le
Grand Conseil en 1964) quand elles eu-

rent connaissance du contre-projet des
associations d'architectes, estimant que
la construction de la route de ceinture
leur permettrait de fa ire d'une pierre
deux coups : elle réaliserait la liaison
nécessaire entre les autoroutes alle-
mande et suisse tout en déchargeant
sensiblement le trafic urbain, qui en a
le plus urgent besoin.

Le principal est d'en sortir I
Les choses en étaient là quand on

apprit que les Allemands avaient pris
une décision bien propre à mettre tout
le monde d'accord ; partant de Mœrkt,
à l'extrémité sud de l'autoroute Ham-
bourg - Francfort - Bâle (Hafraba), ils
construiront une « bretelle » contour-
nant l'agglomération de Lcerrach pour
aboutir dans la région de Rheinfelden,
où il devrait être facile de lui faire en-
jamber le Rhin pour retrouver notre
N. 2. Bàle, évidemment, serait laissée de
côté, mais il suffirait alors de relier
cette nouvelle artère à la ville par une
simple et bonne route pour que les tou-
ristes étrangers qui le désirent puissent
venir visiter notre zoo et nos musées.
On pourrait également construire la
route de ceinture prévue par les asso-
ciations d'architectes, mais réduite aux
proportions d'une grande vole de tra-
fic urbain, c'est-à-dire à bien meilleur
compte qu 'une autoroute.

La décision finale appartient naturel-
lement aux autorités fédérales, qui doi-
vent commencer à trouver que les Bâ-
lois .sont des gens bien difficiles à con-
tenter. On les plaint surtout d'avoir à
faire un choix parmi le flot d'arguments
plus ou moins valables avancés par les
deux parties, qui se reprochent mutuel-
lement de n'être pas tout à fait désinté-
ressées...

Et les automobilistes bâlois, dtrez-
vous... L'essentiel, pour eux, est moins
de savoir quelle tangente l'emportera
que d'avoir enfi n, et dans un avenir pas
trop lointain, des autoroutes qui leur
permettent de sortir de leur ville (et
d'y rentrer) dans des conditions dignes
de ce milieu du XXa siècle 1 t..

Quatre Suisses sur dix possèdent le téléphone
mais l'utilisent moins souvent que l'Américain

WASHINGTON (UPI). — n ressort
d'une statistique établie à la fin de
l'année par l'« American téléphone
and telegraph company » que la Suisse
vient au cinquième rang, après les
Etats-Unis, la Suède, la Nouvelle-Zé-
lande et le Canada par sa densité télé-
phonique. Mais le Suisse ne téléphone
pas particulièrement souvent — plus
d'une fois moins souvent que les Amé-
ricains du nord . La statistique dit aus-
si que Washington est la ville du
monde entier qui a le plus d'appareils
téléphoniques proportionnellement à
sa population. Elle est suivie de Stock-
holm. A Washington, on compte neuf
téléphones pour dix habitants et à
Stockholm 7,2 pour 10 habitants.

Au cours de la décennie s'achevant
à fin 1964, le nombre des appareils té-
léphoniques a doublé dans le monde.
On en comptait 182,5 millions, dont
95,5 millions en Amérique du nord,
soit autant que dans le monde entier
en 1955. Les Etats-Unis sont le pays
qui compte le plus grand nombre de
téléphones avec 88,5 millions, suivis du
Japon (12,2 millions), de la Grande-
Bretagne et de la République fédérale
allemande (chacun 8,2 millions),
l'URSS (7 ,2), le Canada (7), la France
(5,7), l'Italie (5,5), la Suède (3,4) et
l'Australie avec 2,7 millions de télé-
phones. La Suisse en compte 2,1 mil-
lions.

Téléphones par Total de tél. Conversations
100 habitants en millions par personne

Etats-Unis 45,88 88,5 591
Suède 44,01 3,4 449,6
Nouvelle-Zélande ,16,52 0,96 
Canada 36,12 7 622,8
Suisse 35,97 ' 2,1 273,1
Danemark 27,46 1,3 342,9
Australie 23,98 2,7 190,6
Norvège 23,42 0,87 181,6
Finlande 16,92 0,78 
Belgique 15,57 1,5 101,9 v

Yverdon possède un tireur
de grande classe

(c) Malgré ses 72 ans, M. Edouard Ma-
rendaz, charron à Yverdon, reste un ti-
reur de grande classe et son médailler
a de quoi faire pâlir de jalousie tous
les tireurs de Suisse et de Navarre. Ce
maître tireur vient en effet de se clas-
ser au premier rang au tir de l'Asso-
ciation suisse d'artillerie, avec un maxi-

Aï. EDOUARD MARENDAZ (Avipress - Pache)

mum de 75 points sur 75. Mais ce n'est
qu'une prouesse parmi beaucoup d'au-
tres et , récemment, il réussissait, au tir
de la Fédération suisse des tireurs au
pistolet, à faire le maximum de points,
soit 100 sur 100. On reste confondu de-
vant tant de calme et de maîtrise. Ah !
ces Vaudois, tout de même.

En raison de la fièvre aphteuse
la foire de Payerne était maigre
(c) Le marché au hétail étant toujours
interdit à cause de l'épizootie de fièvre
aphteuse, la foire de janvier, à Payerne,
qui a eu lieu jeudi, a été réduite
à sa plus simple expression.

D'ailleurs, le froid et la neige ne lui
étaient guère favorables. Seuls quelques
rares marchands forains s'étaient dé-
placés, qui f i rent  -peu d'affaires.

Il en fut  de même du marché aux
fru i t s  et légumes, lapins et volailles,
qui était très clairsemé. Les œufs du
pays se vendaient 3 fr. 60 la douzaine.
Il y avait quelques spécimens de ma-
chines sur le parc aux machines agri-
coles. Mais là également, les visiteurs
furent peu nombreux.

La cité de la relu© Besilie
et sa arépnt€sfI©E! gasfroiMimlgiiae

(c)  De longue date , l'anti que cité de ta
reine Berthe jouit  d' une solide répu-
tation gastronomique et les touristes
s'arrêtent volontiers dans ses murs pour
dé guster les mets du cru . Mais c'est
pourtant l'art dc la charcuterie qui a
f a i t  connaître bien au-delà de nos f r o n -
tières la p lus grande ville de la Broij e ,
où chaque année , on fa i t  passer de vie
à trépas p lus de 5500 porcs , engraissés
avec un soin particulier.

La charcuterie payernois e a ceci de
particulier qu 'elle o f f r e  toute une
gamme de produits d' une qualité éprou-

vée , fabri qués dans toutes les règ les de
l' art , d' après de vieilles recettes que les
charcutiers se transmettent de p ère en
f i l s  depuis des g énérations.

Jadis , aux Brandons , la tradition vou-
lait qu 'on allât en fami l le  manger la
saucisse dans les p intes , tout en dégus-
tant les vins de la commune de P ayer-
ne. Malheureusement , cette charmante
coutume s'est perdue , comme beaucoup
d'autres, d' ailleurs .

La gastronomie est aussi vieille que
le monde et ne va pas disparaître de
sitôt. PA CHE

Estavayer: la ruelle
de l'Hôtel-de-Ville

va faire peau neuve

Minée par les rats.

s-
^ ITUÉE au cœur de la vieille

V cité , ta ruelle de l'Hôtel-de-
i_/ Ville se dénomme aussi cou-
ramment « Le Bordet ». Si l' on en
croit la légende , cette ruelle était
autrefois  réservée aux galantes
Staviacoises qui monnayaient leurs
chermes dans les demeures voisines.
La tradition s'est bien sûr perdue
au cours des âges...

Cette vieille ruelle p leine de ca-
chet va bientôt fa ire  peau neuve.
Traversée d' un bout à l'autre par
un égout souterrain creusé selon les
anciennes méthodes , ce coin d'Esta-
vaycr constitue un véritable repaire
de rats. Une fo i s , c'est une dizaine
de pavés qui soudainement s'abais-
sent de dix centimètres du niveau
de la rue . On répare aussitôt les
dégâts , mais quelques jour s plus
tard , une antre partie de la ruelle
s'e f f o n d r e .  Et ainsi de. suite...

Plusieurs interpellations au Con-
seil général ont déjà attiré l'atten-
tion des autorités sur les dangers
que courent tes automobilistes et
les piétons. La commune va main-
tenant s'occuper sérieusement de la
chose et rénover la chaussée . Les
lé g ions de rats ainsi délogées n'au-
ront p lus qu 'à chercher re fuge  ail-
leurs .

Cette petite ruelle aura bientôt
une autre allure.

(Avipress - Périssetl

YVONAND
Il ne craint ni le iroid

ni son âge !
(c)  M.  René Bonjour, sep tuagé-

naire, pensionnaire de la maison de
repos d'Yvonan d, est resté un grand
sportif malgré son âge.

Il n'est pas rare, même par ces
jours de grands froids , qu 'il ac-
comp lisse le trajet Yvonand , la Mau-
guettaz , Villars-E peney, Bois de Che-
seaux et Yvonand , soit une « ba-
lade » de dix kilomètres !..

LEUBA

/

1

\

...patience ! Bientôt notre deuxième étage
vous accueillera dans une ambiance toute
nouvelle , moderne , agréable. Nous prions
donc notre clientèle d'accepter nos excuses
pour les dérangements occasionnés par
les travaux.

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Terreaux : 8 h, culte matinal.
? Collégiale : 9 h 45, M. J.-S. Javet.? Temple du bas : 10 h 15, M. J. Vivien.
^ Ermitage : 10 h 15, M. R. Chanson.
? Màladière : 9 h 45, M. J. Loup.
? Valangines : 10 h, sainte cène, M. A. Gygax.
? Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.? Chaumont : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
^ 

Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
? La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,
? culte du soir.
? Chaumont : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.? Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach, di-
J manche des baptêmes.
^ Culte de jeunesse : Collégiale et Màladière,
«. 8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
? Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
? rières, 8 h 45.
J Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
. gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-

son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Màladière, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h;
Monruz (Gilette), 9 h ; Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (collège, 11 h.

DETJTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Herr
Prof. Willy Rohrdorf , Ordinarius fur
Kirchenvaterkunde an der TJniversitat
Neuchâtel) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt, Pfr. Wald-

vogel.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle dc la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : Messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise catholique chrétienne, Temple des
Valangines. — 18 h, office liturgique et
sermon, curé V. Viguier.

Anglo American Clturch , Salle des pas-
teurs, rue de la Collégiale 3. .— 4.15 p.m.
Evensong and Holy Communion , Rev. R. B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangclische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Frei-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Ab-
schlussversammlung der Evangélisation.
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr. P. Muller ;
20 h 15, Abendmahlsgottesdienst. 25, 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1-
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers .Tours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
nie du lac 10. — 9 h 45, culte.

????????? ?????????? ????? ????
? Cultes du 23 janvier



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir.

cultivateur de plantes vivaces
ayant déjà , si possible, une certaine expérience dans ce domaine.

Nous demandons : connaissances professionnelles bien acquises, intérêt au travail,
Initiative, conscience professionnelle, excellente moralité.
Débutant pas exclu.

Nous offrons : place stable, travail intéressant et varié, salaire en fonction des
responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de pré-
voyance pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des res-
ponsabilités dans la maison.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à Ch. Lardet, paysagiste, av. du Temple 12, 1012 Lausanne.

" ^©  ̂I
Pour pourvoir, dès le ler février 1966, deux postes ; !

¦m «. intéressants de la caisse principale et service des II ]
§8 ïi titres et du service commercial des marchandises, |. j

la direction générale des Chemins de fer fédéraux f j
H gl suisses, à Berne, désire engager [-

I - leu collaboratrices 1
H M de langue maternelle française, ayant terminé un

H apprentissage de commerce, d'administration ou de
WHWsMI banque, ou possédant une formation commerciale ËH¦¦¦¦ "¦¦ équivalente. Les candidates doivent avoir de bon-

U

nes connaissances d'allemand. [P

Prière de prendre contact par téléphone (031)
60 27 73 ou d'écrire à la division du personnel des
Chemins de fer fédéraux suisses, Schwarztor-
strasse 55, 3000 Berne. W&&

; HsKs*sls3lAsMnMHsll cherche pour important BUREAU
^lfy yî|T|| fa  ̂ W D'ARCHITECTURE de Neuchâtel une

de direction
Ce poste de confiance comporte des
activités et des responsabilités fort
variées.
Seule secrétaire du bureau, la titulaire
devrait être capable d'organiser et

« d'assurer d'une manière autonome les
différentes tâches administratives qui
lui seraient confiées.
Elle aurait , de plus, à entrer fré-
quemment en contact avec la clien-
tèle. Une parfaite connaissance de
l'allemand est indispensable.
Le milieu professionnel propre à un
bureau d'architecture offre de nom-
breuses possibilités d'augmenter sa
culture personnelle.
L'ambiance de travail est considérée
comme très agréable.

Nous assurons une entière discré-
tion et n 'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu 'avec vo-

tre accord formel.

Les personnes que ce poste intéresse
son t priées de faire parvenir leur

: offre , avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, et en indiquant

\ si possible un numéro de téléphone,
au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, lie. en psychologie

^p^_iw>^ 
et sociologie , escaliers du Château 4,

r —— —>j

¦«msMraWifllHWi flMls&ifiiM ¦Pmu* la visite de notre
F^Pjr \^L ^lnFjr al cllentéle de détaillants,
,1 "¦ H v ' B ' 3 il KkNS hôteliers et gros consom-
E^^¥^^Li«^ ĵj P«ffl mateurs clu canton de
';;.:;:. ' .. '- „ , *.j ... ¦ SaBg-JÉiw Neuchâtel , Jura bernois

(y c o m p r i s  Bienne et
environs), nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

(
dynamique, Introduit si possible auprès de la clien-
tèle et sachant travailler d'ime manière Indé-
pendante, j

\ Nous demandons : formation commerciale, expérience [j
dans la branche alimentaire, bilingue, permis de :j
conduire ; domicile : Neuchâtel ou la Chaux-de-Ponds. 'i

Nous offrons : champ d'activité intéressant et en p
plein développement ; place stable ; fixe, provision ,
frais de voyage, voiture à disposition, caisse de
retraite.

Faire offres détaillées, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Flndus S.A., produits
surgelés, 8310 Kempttal. j

V. -J

Nous cherchons, pour un rem-
placement de quelques semai-
nes ou pour un engagement
déf in i t i f ,

facturier (ière)
habile dactylographe possé-
dant de bonnes notions de la
langue allemande.
Adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
tél . 6 78 51.

I

Nous cherchons pour notre usine J§de Peseux : Pj

MÉCANICIEN I
pour montage et fabrication de piè- Kl
ces pour prototypes, travail inté- HI
ressant et varié ; !

FRAISEURS 1
PERCEURS I
OUVRIER I

pour la distribution des outils.

Places stables et bien rétribuées, H
avantages sociaux.

Paire offres à MOVOMATIC S.A., ||2034 Peseux, ou se présenter à no- H
tre usine, 16, avenue Beauregard , |||
Cormondrèche. Tél. 8 44 33 pendant -M
les heures de bureau, 8 42 15 en il
dehors des heures de bureau. H

S!KB̂ ISŜ Rîg8S^!KaŜ BSESSaaïSKaBSÎE»K9IJBMÎ

Entreprise industrielle de Fleurier cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

employée
au courant des divers travaux de bureau. Horaire
complet ou après-midi seulement. Faire offres ,
avec curriculum vitae, sous chiffres J. D. 230
au bureau.du j ournal.

WBBSBBSlXISSBÊBBB n̂i B̂ÊBfiBINBS B̂
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Pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, nous cherchons

UNE VENDEUSE
Nous désirons nous assurer la collaboration
d'une personne de très bonne formation
professionnelle, expérimentée, connaissant,
si possible, la décoration .
Place stable, ambiance agréable . Congés
réguliers. Salaire en rapport avec capa-
cités.
Adresser offres à : Maison LA SOIE,
confection pour dames, Saint-Maurice 10,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

VENDEUSE
(débutante acceptée) et

COinSEUB- PÂTISSIER
Semaine de 5 H jours ; fermé le diman-
che. Paire offres ou se présenter à la
confiserie Vautravers, place Pury, tél.
5 17 70. Neuchâtel.
ammÊÊÊiËÊBËËËÊÊmÊÊKËÊÊÊBBÊËÊÊÊm
[J Nous engageons : B
: viroleuses-centr eiises

remonteuses de mécanisme
| pour travail régulier en atelier r
M ou à domicile ; [

emboîteur , |
i;| habi le  et soigneux pour tra- '¦
' j  vail  en atelier.
I VILLARD WATCH, 2035 Cor-
! celles , tél. (038) 8 41 48.

S MIKRON HAESLER
Pour entrée  immédiate , nous i
cherchons i;

dessinateur
Faire offres  écrites ou se pré- fj
senter Si

MIKRON HAESLER S. A., [j
machines transfert , [']
2017 Boudry (NE) , j
tél. (038) 6 46 52. j

On cherche une

employée de maison
qualifiée dans villa moderne, à
Neuchâtel  ville. Entrée : début fé-
vrier ou à convenir ; bon salaire
suivant  capacités.

Adresser offres écrites à I B 214 au
bureau du journal.

cherche, par suite d'extension de son organisation de vente ,

REPRÉSENTANT
pour la vente de tout son programme de machines d'entreprises
pour une partie de la Suisse romande.

Nous demandons :
homme habile et dynamique, consciencieux, capable de
comprendre rapidement aussi bien les problèmes techni-
ques que commerciaux, expérience et succès démontrables
dans la branche des machines d'entreprises, si possible
en Suisse romande ; langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
programme de vente très vaste, bien connu et introduit.
Gains importants et illimités, frais de voyages.
Ambiance de travail agréable dans une entreprise d'avant-
garde, prestations sociales avantageuses.

Candidats se sentant aptes à remplir les conditions demandées
sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec curriciiium
vitae, copies de certificats, photo et spécimen d'écriture, à

M \^m CHARLES KELLER

B' H^fir '''¦¦•¦ Machines d'entreprises
W

;';|̂ B 1162 Saint-Prex (VD) .

Nous cherchons

à mi-temps
personne capable d'assurer
l'exécution de divers travaux
de bureau faciles ainsi que
l'expédition de documentation.
Dactylographie souhaitée, sté-
nographie pas nécessaire.
Ambiance de travail agréable .
Adresser offres sous chiffres
Z J 140 au bureau du journal.

Entreprise de Neuchâtel off re  â personne de
langue maternelle française ou allemande mais
possédant d'excellentes connaissances dans la
deuxième langue , ayant  une bonne culture gé-
nérale et douée d'esprit d ' init iative, possibilité
d'être formée comme

dans son département commercial et publici-
taire .
Place stable, avantages sociaux, conditions de
travail agréables dans bureaux modernes et
bien situés, semaine de cinq j ours.
Adresser offres sous chiffres X H 138 au bu-
reau du journal .

G. VUILLEUMIER S. A.
mmçmmgç*» Fabrique d'horlogerie

Avenue des Planches 22
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 36 51

SB viroleuses-centreiises
à l'usine ou à domicile.

LUTTEURS
Vous sentez-vous attiré par l'industrie de tex-
tile ? Si oui, notre entreprise vous offre la
possibilité de combler votre désir !
Pour assurer les rapports écrits et téléphoni-
ques avec notre clientèle de Suisse romande,
nous cherchons

employé de bureau
jeune, dynamique et aimant les responsabilités.
Langue maternelle française et bonnes connais-
sances d'allemand ou vice versa.
Place stable d'avenir, semaine de cinq jours,
bonne rémunération, participation au rende-
ment, avantages sociaux d'une grande entre-
prise, réfectoire à disposition.

Votre offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo, sera adressée
à la maison LES FILS FEHLMANN S. A.,

5040 Schoeftland, près Aarau.

cherche

un technicien - constructeur
pour son bureau technique département
« Horlogerie électrique ».

Entrée : immédiate ou à convenir.

Préférence sera donnée aux candidats
ayant quelques années de pratique et ca-
pables de travailler d'une manière indé-
pendante.

Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à

FAVAG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
2000 Neuchâtel

- Comment faire face au renchérissement ?

Comment équilibrer votre budget ?

Augmentez vos revenus
par la vente de trousseaux (contrats-épargne) provenant d'une
ancienne maison connue pour son sérieux et ses capacités, ainsi
que pour sa très belle collection.

«figents et cngentes
sont volontiers mis au courant . Etre bon vendeur et endurant

: sont les deux qualités principales requises. Cette activité peut aussi
être exercée accessoirement. Nous disposons d'une organisation
de vente bien développée.

• Nous attendons vos offres de service, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres OFA 2058 B à Orell Fiissli-Annonces
S. A., 3001 Berne.

Nous cherchons pour notre secrétariat

sera étoire-stén© dactylo
de langue maternelle française (éventuellement de langue allemande
avec de très bonnes connaissances du français) et une certaine pra-
tique de l'anglais.

Faire offres , en joignant curriculum vitae, copies de certificats et
photo , et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la , date
d'entrée la plus proche, à la Direction de SUCHARD HOLDING S. A.,
services techniques, 2003 Neuchâtel.

COUPLE 1

A

mena tssnsi s— présentant bien et consciencieux est cherché I j
1 || .jj f fa  B i| Pour gérer un magasin-succursale de produits I i

I H M I H  | i i Bon salaire, place d'avenir. | j

Prière de faire offres à Paul GNAEGI, Serre 5, I :
2300 la Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 2 12 03. î , j
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~ Peuh ! Ce n'es't Jamais que du bricolage.».

~ Bravo ï Vous êtes premier en assiduité.™

•- Vous m'avez bien dit de ne pas toucher au frein, sur " le
verglas, non ? !...

— Vous avez de la veine d'avoir un mari aussi aimable I

i]

— Allez plutôt me chercher du secours U

¦ i«sf mi» rtiTiis* r,Mrmimmrrtilnîraft~.jm'«* t̂raf inïlsttt llŝ  ̂
miiiaHini**

— Je me demande ce que tu ferais si Monsieur n'était pas là, ça tait quarante-cinq foÏ9
nue tu tombes dans ses bras ? !...

. ¦ i^MMmm ^mîtmÊ ^mnÊni ^mËÊtàamammiMÊHmKnmr T~^TnHT~ '-~a~ '~~a
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— Ne me laissez pas tout seul, moniteur I ta
; 

'

— Je le retiens; 'ton raccourci par le 'lac I

Dans la grande salle de l'hôtel Palace d'une célèbre
station d'hiver, l'orchestre joue pour le thé. Deux mes-
sieurs très bien sont installés à une table et sirotent
paisiblement leur mocca. Paisiblement ? Oui , jusqu 'au
moment où une adorable jeune beauté prend place à la
table voisine. Quelle élégance ! Quelle distinction !
Quelle classe!

Nos deux messieurs , qui s'ennuyaient jusqu'à présent ,
sont prodigieusement intéressés. Us font tout pour at-
titer l'attention de la belle et ne la quittent plus des
yeux. Hélas, elle reste de glace. Rien à faire , il semble
qu'elle ne les voit même pas...

Un peu plus tard, un troisième monsieur s'approche
de nos deux amis et demande l'autorisation de s'asseoir
à leur table. A peine assis devant son whisky, il se met
à dévisager la dame sans cacher son admiration.

— Quelle beauté ! fait-il , cette dame m'intrigue pro-
fondément. J'aimerais faire sa connaissance !

— Aucune chance, monsieur, font nos amis en haus-
sant les épaules, cette dame est inaccessible !

— Pourtant, fait l'autre, on prétend que j'exerce un
charme particulier sur les dames !

— Rien à faire, monsieur, celle-ci est de marbre.
— Je n'en crois rien, messieurs, je parie 100 francs

qu'elle m'invitera à sa table.
— 200 francs pour vous si vous y arrivez !
— Tenu ?
— Tenu !
Notre homme va s'incliner devant la belle :

^MHMHHMaBMBMMMUMHMttMMBMnMMMnHMH&HmHsK

— Madame, excusez-moi. Je n'aimerais pas vous dé-
ranger, mais je serais désolé que vous manquiez de com-
pagnie...

La dame a un joli sourire extrêmement distingué :
— Monsieur , votre entrée en matière est un peu di-

recte... mais si vous n'avez rien de mieux à faire , vous
pouvez vous asseoir à ma table.

— Avec le plus grand plaisir. Permettez que je prenne
mon verre.

Il s'approche de nos deux amis médusés :
— Messieurs, j'ai gagné mon pari. Auriez-vous l'obli-

geance de...
Nos amis ont compris : beaux joueurs, ils tirent leur

portefeuille, donnent 100 francs chacun, puis, fâchés,
quittent la salle.

L'autre alors fait gaiement :
— Poupée, notre vieux truc a réussi une fois de plus.

Va faire ta valise, nous filons.
Vous n'en ferez rien ! dit soudain une voix derrière

lui.
Il se retourne et se trouve face à face avec un étranger

qui lui murm u re quelques mots à l'oreille.
— Chérie, fait-il alors à la belle en poussant un sou-

pir, nous ne partons plus. Monsieur nous invite à le
suivre pour un séjour gratuit !

— Qui est-ce ?, fait la belle , le directeur de l'hôtel ?
— Non , c'est le chef de la police-

Paul RANDELL
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Tant va la croche à l'eau

Mais oui, l'expérience l'a prouvé : les
vendeuses très maquillées et qui portent
des ongles vernis écoulent mieux leur mar-
chandise que leurs collègues qui ne portent
ni vernis , ni rouge à lèvres.

Un test réalisé dans un grand magasin a
confirmé les résultats assez surprenants d'un
institut de Francfort. Deux vendeuses se
ressemblant à s'y méprendre (même taille,
même couleur de cheveux, même coiffure ,

mêmes vêtements) prirent place dans deux
rayon s vendant les mêmes articles. Une
seule différence les séparait : l'une était
fortement maquillée et avait du vernis à
ongles, l'autre , au contraire , était discrète-
ment maquillée et avait gardé les ongles
naturels. Bilan en fin de journée : la ven-
deuse aux ongles vernis avait un pourcen-
tage de vente de 40 % supérieur à celui de
sa collègue non fardée. D. U.
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ILes oraffles vesrsiis
l@at augmenter le cB&sifre d'affaires

Ce Canadien de Winni peg serait vraiment un ingrat de
se p laindre du manque d'égards de sa femme à son
endroit. Le sachant f r i leux  du bout du nez (on le serait
à moins par — 40° centigrades) , elle lui a tricoté un...
cache-nez de son invention... Peut-être p lus e f f i cace
qu'élégant , mais qu 'importe ! Qui sait , l 'idée peut fa ire
boule de neige : il en faut  si peu pour lancer une mode
excentrique. Allons , mesdames , à vos aiguilles à tricoter !

(Belino AP)
., .  . . . . . .. . . ; : ; . . - v . ;.. . ¦

."- ..
-¦ - .; . ; ¦-.•. - ¦ ¦  ¦ . . . ; À

Cache-nez, chaussette...
ou pied-de-nez à l'élégance ?

Deux étudiantes américaines possédant plus
d'imagination que de ressources matérielles
ont demandé à la vénérable « United State
Line » de faire la traversée de l'Atlantique
dans le chenil du bord et en adoptant, natu-
rellement, des noms de chiens. Voyage qui se
monte à quelque 250 fr. Le directeur de la
compagnie a tenu à répondre lui-même aux
resquilleuses. « C'est un mauvais début dans
la vie, leur explique-t-il, que de chercher à
obtenir des avantages en prétendant être ce
qu'on n'est pas. La société en général et les
compagnies maritimes en particulier ne sau-
raient survivre dftns un monde où prédomi-
nerait la confusion des valeurs... »

Héffôz-vffius des prophètes !
L'un des hommes d'affaires les plus riches

de Montana (Etats-Unis) vient de perdre
400,000 dollars pour avoir trop cru... à la
Bible. Protestant convaincu, Wesley Hancock
pensait que le prophète Elle avait confondu
les prêtres de Baal en se servant de pétrole
jailli du mont Carmel. Ce qui aurait expliqué
que l'eau puisse brusquement s'enflammer.
Hancock mit donc sur pied une société qui
effectua les premiers forages. Aucune trace
de pétrole ne fut découverte dans la région
de Haïfa. Interpréter la Bible joue parfois de
mauvais tours... La preuve.

L'« United State Une »
n'aime pas le système D



MULTIFO RSA *-*.
r

d e .  
IHB BJ& n en /«sk Ess m n esta sa R u seça /ts\

oc* DrDDCÇIT IJTAIJTOOS KtrKtotN IANIo
• Disposez-vous de bonnes pour la vente du lait pour veaux «MULTS-LAC »

connaissances dans l'agriculture ?
pour le JURA BERNOIS et le

• Avez-vous I habitude des animaux ? JURA NEUCHATELOIS
; • Pouvez-vous augmenter le chiffre

d'affa ires dans une région déjà bien • Si oui — nous sommes à même de vous offrir une
travaillée, par une prospection cons- tâche intéressante et variée. ;
tante et persévérante ? Toute initiative vous est |aissee; et vous assumerez

• Savez-vous l'allemand suffisamment la responsabilité du succès de vente dans votre
pour faire conversation ? rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.
Demandez notre questionnaire !

MULTIFORSA SA., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.
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PFBSTER AMEUBLEMENTS S. A.

NEUCHÂTEL
vous Invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur

> Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques j
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation *
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction. \
Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non lndis- S
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant i
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction. :;

! Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la s
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe , frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, &

I 

Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

COlO P°ur vous
—Oi les jeunes !

Un métier passionnant , qui vous met en contact constant avec
autrui, vous permet de développer vos aptitudes psychologiques,
vos dons de commandement et d'organisation, vous ouvre de riches
perspectives d'avenir (directeur de supermarché, inspecteur de
magasins, promoteur ou chef de vente, etc.) :

chef de magasin
libre-service

un métier que vous pouvez acquérir
rapidement (9 mois de stages pratiques dans des magasins coopéra-
tifs modernes de Suisse romande, plus 13 semaines d'études au

Séminaire coopératif de Jongny, sur Vevey), bien rémunéré dès le
début.
Toute candidature sera retenue en vue d'un examen d'admission.
Préférence sera toutefois donnée i

a) aux titulaires, au printemps 1966 au plus tard, du certificat de
fi n d'apprentissage de commerce ou d'un diplôme d'école de
commerce, .,., ,„,, ,,,,. ,-,„

b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'expérience de toute acti-
vité commerciale ou artisanale et du goût pour la vente et son
organisation selon les méthodes les plus récentes.

Entrée en fonction : 1er mai 1966.

Renseignements et inscriptions (demande manuscrite avec curri-
culum vitae, photo ef copies de certificats) avant fin Janvier 1966
au Séminaire coopératif , section romande, avenue Vinet 25,
1000 Lausanne, téléphone (021) 25 04 08.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

ouvrier -boulanger
étranger accepté.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie R. Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

Le Garage Pierre W1HTH
Hanlel-Amoco - La Coudre-Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate un

MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté, de nationalité suisse.
Ecrire ou s'adresser au garage. Tél. 3 36 50.

Nous cherchons une

icône fille
désirant apprendre à cuisiner
pendant une année.
S'adresser au restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

Bar à café Le Rubis, le Locle,
cherche

nourrie , logée. Entrée immé-
diate.
Tél. (039) 5 45 35.

<̂sH| ; ." ,' .*jJ-'--;-Sr Le Centre de Psycholog ie appliquée cherche, pour le départe-
¦̂WSSHL-'SP'̂  ̂ ment de mécanique générale d'une importante entreprise du

s Jura neuchâtelois, un

ingénieur-technicien ETS
susceptible, après une période d'essai concluante, d'assumer la
responsabilité du poste de

chef de fabrication
Directement subordonné au chef d'exploitation et disposant de
l'assistance d'un service technique et d'un bureau de planning,
le titulaire serait responsable de l'exécution proprement dite des
programmes de fabrication de pièces de mécanique en grandes
séries.

Il est attendu qu'il s'occupe également de la rationalisation des
méthodes actuelles et de l'étude de développements futurs.

L'importance du département (plus de trois cents personnes)
exige que le titulaire dispose d'une exp érience réelle du genre
de responsabilité qui lui serait confié.

Nous assurons uns entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont invités à faire
parvenir leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats, d'une photograp hie et si
possible d'un numéro de téléphone au Centre de Psychologie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

y*- "Th,. Mentionner la référence DE 35.

Nous cherchons

1 mécanicien - ouf illeur
oo le précision

comme

chef d'équipe
pour notre atelier d'outillage
et de prototypes.

Adresser les offres avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter directement à BEKA
SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE) .

£S3mMg3333 GéNéRALES

cherche à engager pou r le département
« INCENDIE » de son siège social

AIDE DE BUREAU
— de langue française
— aptitudes pour les travaux de classe-

. ,..- ,' .. ment et de recherche réclamant inilia-
: tive et goût de la précision et de

.« ' !W : ¦¦!! '; ,» t v  l'OrdrB V ' -  .-iivf iv 9f1tI*tV

Adresser offres manuscrites complètes à

j &Jfeaâ/!âêéûâé>
£gmd££33a3 GéNéRALES

service du personnel , réf. F
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel
ou téléphoner au No 5 74 44 (intern e 208)
pour prendre rendez-vous.

llpiMMl pilllM

Pour notre service juridique et notre département de
chronométrage sportif , nous engageons

(réf. CHR)

habiles sténodactylographies, bilingues, en mesure de faire
également la correspondance en langue anglaise et d'ac-
complir de façon autonome les autres travaux de bureau
incombant à ce service.

D'autre part , nous cherchons pour notre bureau technique
horloger une

EMPLOYÉE
(réf. BTH)

de langu e maternelle française ou bilingue, capable de
se charger de travaux de sténodactylographie et de secré-
tariat. Pour ce poste , une formation commerciale complète
n 'est pas nécessaire.
Prière d'indiquer la référence clans l'offre .

jj ipiiiiiiijira
| I f~*\ §| Prière de se présenter , écrire ou téléphoner
Il )  1 à Oméga, rue Stâmpfli , 2500 Bienne,
Lj_ ĵJ | Service du 

Personnel, tél. 032 4 35 11
llBllliiw

Nous cherchons un

employé technique
pour l'analyse du temps et des
méthodes de travail.

Nous offrons aux candidats
ayant suivi un cours ASET ou
ayant reçu une formation équi-
valente un champ d'activité
intéressant et varié dans le
domaine de la fabrication des
appareils de télécommunica-
tion à haute fréquence et dans
notre département des matiè-
res synthétiques.

Les candidats suivant actuelle-
ment un cours ASET seraient
mis au courant de l'analyse
du temps.

Nous offrons un climat de
travail agréable dans une
entreprise moderne de moyenne
importance.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec
certificats, curriculum vitae et
photo, en mentionnant la date
d'entrée et les prétentions de
salaire, à la Direction de

ELECTRONA S.A., 2017 BO UDRY (NE)

tél. (038) 6 42 46.

Notre département de publicité
offre

poste à mi-temps -
à collaboratrice de langue ma-

„ . ternelle française ou alleman-
. ¦'' de mais ayant d'excellentes

' connaissances dans la deuxiè-
me langue. Travail intéressant ,
varié et comportant des res-
ponsabilités pour personne
ayant une bonne culture géné-
rale et douée d'esprit d'initia-
tive.
Place stable, avantages sociaux,
locaux agréables.
Adresser offres sous chiffres
A K 141 au bureau du journal .

Fabrique d'électrodes possédant une organisation inter-
nationale de vente cherche jeune

PPffliiPlIPIJP lil uPPPlilIPNIP:',

REPRÉSENTANT
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pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, et une partie
clu canton de Berne . Clientèle établie , très bonnes pos-
sibilités de développement.
Nous désirons un collaborateur capable et de bon carac-
tère, parlant le français et l'allemand ; il doit être fort
vendeur et posséder une bonne compréhension techni-
que ; des connaissances de la partie ne sont pas abso-
lument nécessaires ; mise au courant approfondie au
siège central.
Nous offrons une situation stable, commissions sur com-
mandes directes et indirectes , rémunération selon capa-
cités, avantages sociaux .
Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, sous chiffres
T 5335 - 1 à Publicitas S. A., 3000 Berne.

Ëiy -elna
TAVARO S. A. cherche un

agent de
méthodes
qualifié, pouvant traiter de façon indépen-
dante des problèmes de rationalisation ,
d'étude dit travail et des temps.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à TAVARO S. A.,
bureau du personnel, 5, avenue de Châte-
laine, 1211 Genève 13.
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QU'IL est difficile de parler de certains films.
Je me trouve en effet dans une position inha-
bituelle face au Désert rouge. Assurément,

c'est un chef-d'œuvre, ou presque. Mais c'est un
chef-d'œuvre que j'admire et dont je déteste les
personnages. Je sais que cette réaction personnelle
risque de me conduire — exceptionnellement il est
vrai — à une critique d'humeur et je dois faire
l'effort d'oublier cette réaction presque viscérale
pour tenter de dire en quoi le Désert rouge est un
grand film.

Trop de beauté accable
Il y a plusieurs mois déj à que je l'ai vu, aux

« Rencontres internationales de Genève ». Depuis
quarante-huit heures, j'y pense sans cesse. Et j e
sais que l'interprétation est dans l'ensemble remar-
quable ; je sais que les couleurs froides — celles
clu monde industriel moderne — sont d'une beauté
éblouissante, mais qu'elles sont aussi le reflet, ou
le miroir, du personnage principal, Giuliana, qui les
subit, qui est fascinée par elles. Je sais encore que
le son — issu lui aussi des bruits du monde mo-
derne industriel — participent à la création de ce

Générique : film Italien de Michelangelo Antonioni (1964)
Scénario et dialogues : M. Antonioni et Tonlno Guerra.
Musique : Giovanni Pusco, chantée par Cecilia Fusco.
Musique électronique : Vittorio Gelmetti.
Images : Carlo dl Palma.
Interprétation : Giuliana (Monica Vltti) , Corrado (Ri-
chard Harris) , TJgo (Carlo Chionetti), Lunda (Xénla
Valderi) , Emllia (Rita Renoir) , Max (Aldo Grotti)
la femme de l'ouvrier (Lili Rheims) , etc.
Lion d'or au Festival de Venise 1964.
Version française réalisée sous la direction de M. Anto-
nioni.

climat étrange dans lequel Antonioni — avec ses
personnages — s'efforce de nous plonger. Je sais
enfin que le rythme du montage est excellent, même
s'il arrive qu 'en de courts instants, nous « décro-
chions » légèrement : trop de beauté , parfois, acca-
ble.

Une assez longue absence
Tout cela je le sais, je le sens ; je m'en souviens.

Comme d'habitude, quand la vision est déjà éloi-

un chef -d 'œuvre
ou p resque

gnée de l'écriture, je reprends mes notes. Or ces
notes, prises presque automatiquement tandis que
vibre le film sur l'écran, ne m'ont restitué ni les
couleurs, ni les sons, ni le rythme du montage.
D'habitude, je retrouve tout dans mes notes, mes
joies et mes déceptions, mes raisonnements et mes
impressions, des analyses et des sentiments. Au-
jourd'hui, je n 'y retrouve que les personnages, ce
qu'ils font . Et les questions que je me pose.

D'ailleurs, le fait que les personnages continuent
à s'imposer après une assez longue absence plaide
encore en faveu r du film. Il est tant d'œuvres dont
nous oublions très rapidement tout...

Voilà ! Le Désert rouge est un grand film, pres-
que un chef-d'œuvre. Il est un des sommets cie la
saison. Il le faut voir. Il mérite bien *** à ****. Et
pourtant, je vais discuter, et les personnages, et le
travail d'Antonioni.

Freddy LANDRY

Trop de beauté accable

Ils ne vivent que parce qu'Antonioni les fa i t  vivre.

(Photos tirées de l'Avant-Scène du Cinéma).

Les p ersonnages p rincip aux du
/ / /  __ , _ _̂ 
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EPUIS qu'elle tourne sous la direction d'Anto-
nioni , Monica Vitti (sa compagne) s'est imposée
à nous. Qui ne se souvient de sa joie , de sa

détresse, de sa vitalité, dans L'AVVENTURA. Et dans
tous les films d'Antonioni, les hommes sont inférieurs
— sur le plan affectif , humain — aux femmes. Chez
Antonioni, les hommes sont des « médiocres », même
s'ils réussisent de brillantes carrières professionnelles.

Pas de raison d'en changer avec LE DÉSERT
ROUGE : Antonioni est un véri table auteur qui pour-
suit ses réflexions d'artiste de film en film. Ugo, le
mari de Giuliana, est parfaitement adapté au monde
dans lequel il vit ; son travail l'accapare entièrement ;
sa femme l'amuse plus qu'elle ne l'inquiète. Il ne se
pose pas de questions et n'aide pas Giuliana. Corrado,
l'ami d'Ugo qui deviendra une brève nuit l'amant de
Giuliana, est un peu différent : il veut fuir le monde
industriel, pour ouvrir une usine en Patagonie. Il se
pose quelques ' questions, assez sommaires : « Au fond ,

1 on ne sait pas très bien à quoi l'on croit. On croit à

l'humanité , dans un certain sens... Un peu moins à la
justice. Un peu plus au progrès. On croit peut-être au
socialisme... Ce qui importe , c'est d'agir de la façon
qu 'on estime juste pour soi et pour les autres, c'est-
à-dire d'avoir la conscience en paix. -La mienne est
plutôt tranquille... »

Voici donc Ugo et Corrado. Giuliana peut-elle, com-
me les hommes, se réfugier dans l'action, peut-être
s'abrutir dans un travail même bien fait ? Non , elle
ne le peut pas. Elle veut autre chose. Mais quoi ? Le
sait-elle ?

Giuliana a eu un accident d'auto (c'était peut-être
une tentative de suicide, mais Antonioni , dans tous ses
films , s'il est obsédé par le suicide ne s'exprime jamais
clairement sur ce point). Elle a subi un choc, qui a
fait d'elle une névrosée. Tout ce qu'elle tente échoue,
rien ne vient lui permettre de rejoindre le réel : Ugo
et Corrado ne lui apportent rien d'autre que les gestes
d'un amour physique rageur et hâtif. Aucun amour
véritable, aucune amitié, aucune compréhension, aucune

:omplicité, aucune chaleur humaine. Leurs amis ? Seuls
;omptent pour eux une sorte de « partouze » distin-
guée, un érotisme de bas étage dans lequel on se lance
sans plaisir. Et ils parlent d'aphrodisiaques qui ne leur
apportent nulle joie. Nous sommes libérés d'entendre
une jeune ouvrière répondre brusquement : « Moi, je
dis certaines choses, j'aime bien les faire, pas en par-
ler. » Enfin , un peu de bonne santé dans cet univers !

Mais revenons à Giuliana. Son travail pourrait-il lui
apporter certaines satisfactions ? Elle ne sait pas ce
qu'elle fera de sa galerie. Son fils , alors ? Petit adulte,
déjà il joue avec des robots. Et il simule une maladie
qui affole sa mère pour la retenir auprès de lui. Non ,
pour Giuliana, il n'y a rien , même pas la vie resplen-
dissante de la beauté de Monica Vitti.

Giuliana est une névrosée qui ne peut guérir. Elle
est totalement inadaptée au monde dans lequel elle vit.
Elle est plus frêle, plus pauvre que ces oiseaux qui, eux,
se défendent :

Valério (le fils de Giuliana) : Pourquoi la fumée est
jaune ?

Giuliana : Parce qu 'il y avait du poison dedans.
Valério : Alors, si un oiseau la traverse, il meurt ?
Giuliana : Oui, mais à présent, les petits oiseaux le

savent et ils ne passent plus par là. Allons, viens...
Le film se termine sur cette conversation.
Tout cela n'explique pourtant pas encore mes réser-

ves à l'égard des personnages.
Giuliana est une névrosée. Elle sait qu'elle a été

malade. Elle croit pourtant pouvoir guérir, même si
ses gestes trahissent, démentent son espoir. Or, dans
une conversation entre Ugo et Corrado, Antonioni nous
dévoile l'état de santé de Giuliana. Nous en savons
plus qu'elle. Le spectateur, au lieu de chercher à la
comprendre, va la juger extérieurement, comme les hom-
mes qui vivent auprès d'elle. La juger, ici , c'est refu-
ser, en bonne partie , de pouvoir la comprendre. Anto-
nioni le voulait. Mais il s'est peut-être trompé en nous
mettant dans cette situation. 

Autre chose, plus grave peut-être. Tout se passe dans
le film comme si Antonioni tentait de faire sentir que
la névrose de Giuliana a pour origine la cruauté, la
froideur, la sécheresse du monde industriel moderne, qui
détruirai t toute ' possibilité de vie affective. Giuliana se-
rait ainsi un « produit » de notre civilisation indus-
trielle et du milieu social des cadres. Or, on peut se
demander si Antonioni parvient à nous convaincre. On
peut se demander si le réalisateur, transposant son film
à une autre époque (dans un « péplum > par exemple,
qu'Antonioni pensait un jour réaliser), ne raconterait
pas assez exactement les mêmes personnages. Ce qui
revient à se demander si les personnages sont vraiment
liés au décor dans lequel ils vivent, s'ils sont réelle-
ment les « produits » d'une certaine société.

Je crois plutôt que, avant même que le film ne
débute, avant même que l'auteur ne choisisse son décor,
son climat, son époque, les personnages — et surtout
Giuliana — existent déjà , avec leur impuissance fonda-
mentale. Impuissance à aimer, à se réaliser, à se par-
ler, à se comprendre. Impuissance à vivre à deux, ou
en société. Impuissance à sortir de sa solitude. Impuis-
sance à vivre, tout simplement. Que cette impuissance
soit amplifiée par le monde moderne, d'accord. Mais
elle n'en est pas le fruit...

Cette double réserve — double question aussi —
fait que je ne puis aimer ces personnages. Ils ne vivent
que parce qu'Antonioni veut qu'ils vivent ainsi sur
l'écran. La situation dans laquelle l'auteur les place
ne me semble pas nécessaire. Le cinéaste s'impose à
eux, les domine. Giuliana est née hors du film, hors
de notre époque. Giuliana vient d'ailleurs. Mais d'où ?
Antonioni nous le cache...

F. L.

Jeanson de saillies...
ON 

ne va pas toujours au cinéma pour voir un film... Inutile d'ailleurs
d'avoir ces regards libidineux, on ne parle pas Ici des couples furtifs
et Indistincts, mais d'une autre espèce d'amateurs !

Il est rare qu'on prenne place dans le fauteuil rembourré, les yeux
fermés pour ceux du musicien qui a plaqué ses harmonies en accord (ou
ses accords en harmonie...) avec les tourments de la Jeune fille ou l'orage
sous les tropiques. (A ceci près toutefois qu'il est des pages de van Parys
qu'on aurait Intérêt à écouter sur un électrophone , car c'est de la musique...)

Non, 11 y a l'amateur qui s'installe pour son Jeanson hebdomadaire, qui
ne peut vivre sans sa rafale de mots de mi-auteur, sa répliqtie finale qui
laisse le juge ou le commissaire sans voix. A tel point qu'une certaine école
de metteurs en scène pense qu 'il suffit d'emballer du Jeanson, ou de
l'Audlard, dans un certain nombre de mètres de pellicule pour faire du
cinéma. C'est faux bien sûr, mais à défaut d'art on obtient le succès.
Est-il condamnable de réussir ?

Henri Jeanson, donc dialoguiste numéro 1 du cinéma français, aurait
certainement donné un second Moro ; cousin de Rochefort ou de Rivarol
il a toujours mis son intelligence et son esprit —¦ un bel attelage —. au
service de ces causes qui ne plaisent jamais qu'aux poètes , a l'opposition,
aux éternels adeptes du refus d'obtempérer. Ce , n'est pas les amis du
« Canard » qui diront le contraire. TJn peu « antitout », follement humain,
aveo la même grande gueule qu'un Galtier Boissières, mais dans une
orientation bien différente, on ne va pas lui chercher des crosses s'il a
choisi le cinéma pour la « matérielle »...

Il y a en lui un côté Jules Renard si Poil de carotte savait vraiment
rater : dans le Champagne de Guitry il fourre de l'angusture et il attend
la grimace. Ce tendre , cet enragé ne peut pas ne pas faire de mots
d'auteur , alors 11 les fait bons, tant pis. Il flanque un peu de génie
partout, aux truands, aux financiers ; Il n'y a guère de comédiens qui ne
lui doivent leur plus belle sortie. Et gageons qu'on le ferait bien rire
en lui rappelant ce conte de Daudet où il est question d'un homme à
la cervelle d'or... Il pourrait toujours répondre qu'il s'en fout étant donné
que,.  chez lui , c'est la langue qui est en or, un Instrument dont chacun
sait qu'il ne s'use jamais ! G M S

Major d 'hommes et de
femmes bien sûr...

Casanova 70 n a plus que le charme
fatigué de son illustre aïeul !...
IL  

fut, au Festival de Locarno cet été,
un des hôtes de dernière heure.
Un hôte qui, outre le smoking

blanc, avait encore un nom et un pas-
sé — aussi ancien que glorieux. Pour

Qu'est-ce que son aïeul vient donc faire  ici ?
(Royal Films S.A., Genève)

ce passé d'ailleurs, il se devait de pré-
parer son entrée. Elle fut à vrai dire,
un peu ratée, puisque placée entre la
proclamation des prix et la réception
finale.

Mais enfin, le charme de Casanova
— car c'est de « Lui » qu'il s'agit —
n'est pas vraiment incompatible avec
l'habit de soirée et le pétillement du
Champagne.

En revanche l'héritier de Giovanni
Giacomo de Seingalt a peut-être po-
tassé les illustres « Mémoires » mais
ne s'est pas souvenu qu'il ne suffit
point d'être beau pour séduire. Et Mar-
cello Mastroianni, le Casanova 70 de
Mario Monicelli, est beau (enfin il a
beaucoup des attributs de la beauté
masculine) mais les filles qu'il côtoie
et qu'il essaie de faire naviguer sont
elles, également, belles. C'est pour-
quoi on a plus souvent l'impression
qu'n elles » le séduisent et non le con-
traire (c'est peut-être le secret des sé-
ducteurs ?).

De toute manière CASANOVA 70
vaut pour l'apparition de Marco Fer-
rerri, un des membres du jury de Lo-
carno 65, en comte. Un comte éton-
nant dont la présence atténue la gêne
suscitée par une transposition un peu
démagogique du mythe de l'évadé des
Plombs de Venise. Un conte qui crée
un climat fait d'agressivité cruelle dont
est plus coutumier l'auteur de LA
REINE DES ABEILLLES quo celui de
CASANOVA 70.

L. M.

LE 
seul titre d'un film devrait déjà retenir
l'attention : tel est du mains l'avis des
distributeurs. C'est pourquoi certains films

portent différents titres. LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S. S. permettent de comprendre qu'il
dort s'agir d'un film de guerre classique où dés
« rouges » combattent contre les S. S. Le sous-
titre, L'ENFER NAZI, donnait une indication sur
l'esprit du film. Mais f ouvre que nous mention-
nons — qui passe pour la seconde fois à
Neuchâtel ces jours et termine sa carrière au
Bio ce soir même — se nomme KOZARA, ce qui
éveille la curiosité. Il faut alors .se renseigner
pour découvrir que Kozara; est le nom d'un

- massif montagneux de ta Bosnie où, en 1942
et 1943 les Allemands attaquèrent des bataillons
de partisans yougoslaves, les encerclèrent et
détruisirent troupes organisées et civils. Une
partie des partisans parvint tout de même à
s'échapper. Mais ce fut une nette défaite
yougoslave, face à un adversaire d'une tris
grande cruauté.

Mais nous rie voulons pas ici parler du film
de Bulajic, qui mérite pourtant attention
puisqu'il présente le point de vue des assiégés,
accorde une trop grande place aux malheurs
individuels dans sa première partie pour atteindre

* à un certain lyrisme de la lutte collective dans
Sa seconde.

Profitons-en pour* parler un peu du cinéma
yougoslave , d'après-guerre, que nous connaissons
niai' dans notre pays. Ces. dernières années,; les
studios de l ce pays, souvent indépendants les
uns des autres, produisirent une vingtaine de
longs métrages. Uue génération de cinéastes
débuta peu après la ' guerre et resta fort
préoccupée . par l'évocation — prudente — des
réalités nationales, par les souvenirs de la
guerre. Quelques nom» : Bulqjic, TRAIN SANS
HORAIRE (1959) et KOZARA (1962) France
Stiglic, LA NUIT DES LOUPS (1955), LA VALLÉE
DE LA PAIX (1957), LE NEUVIÈME CERCLE (1961),
TANNHOFER, H. .8 (1963 ?). Ces cinéastes s'expri-
ment dans une forme assez conventionnelle,
subissent la double influence du néo-réalisme
italien et du lyrisme soviétique. Leurs films
méritent au moins (a mime considération que
des produits courants des cinémas français au
américains.

Depuis quelques années, une « nouvelle vague »

apparaît, formée par la vision de nombreux films,
influencée par les recherches françaises et
italiennes. Ces jeunes se préoccupent de cas
individuels, fuient souvent le « collectif » comme
là peste. On peut citer ici Petrovic, ELLE ET LUI
et LES JOURS, Pogagie, LES GRANDS ET. ..LES
PETITS, Olujic et Zizanovic, dont l'intéressante
ÉTRANGE JEUNE FILLE fut présenté à Locarno
il y ci 3 ans.

Il faut pourtant reconnaître que, même si
quelques-uns de ces films ont été présentés dans
notre pays, notre ignorance reste grande.

- J .Mais la Yougoslavie — ses studios, ses paysa-
ges, son armée — ' est souvent présente sur nos
écrans. Pour . des raisons financières, nombreux
sont les producteurs occidentaux qui vont y
tourner tout ou partie de certaines de leurs
productions. MICHEL STROGOFF et TARASS BOULBA
y chevauchèrent ,- Abel Gance y reconstitua
AUSTERLITZ, Orson Welles y fut fasciné par
les H.L.M. et les terrains nus qui les entouraient
dans LE PROCÈS, etc.

Mais ces contacts ne s'arrêtent pas là.

Plusieurs compagnies américaines possèdent dans
leur catalogue un certain nombre de dessins
animés yougoslaves, la partie la mieux connue
de la production cinématographique de ce pays.'
Il n'est pas rare de découvrir un petit film de
Mînica, Vukotic, Bourek, Krisl (qui vient de réa-
liser en Allemagne un long métrage) avant un
film américain. Dans l'ensemble, le graphisme
de ces films est souvent original, mais ils font
rarement rire. Un esprit macabre, morbide y
règne. Fort souvent aussi, l'individu y est victime
des forces collectives qui le broient. Comme si le
dessin animé au le . court film permettait , de
prendre plus librement la défense de l'individu...

Un jour viendra jseut-être où plusieurs cinéas-
tes yougoslaves sèrint de grands cinéastes, con-
nus hors dés' frontières' de leur pays, qui réali-
seront non seulement des dessins animés (ceux-là
sont même célèbres, comme Vukovic et Minica)
mais dos longs métrages de fiction.

Pour le moment, attendons. Le cinéma yougo-
slave ne possède pas encore l'équivalent du
grand écrivain Boulatovitch, auteur d'un COQ
ROUGE et qui vient de surprendre avec LE
HÉROS A DOS D'ANE, roman qui donne de la
guerre une vision pour le moins non confor-
miste. F. L.

, ' " ~".r :T7 " . ; .. ¦ '. i * . i

Notes sur le cinéma yougoslave

Alors , on ne veut
pas manger ?

(Keystone)

mit Daric

ZUT ! et flûte kèlèdonkimpossible
cette Zazie !
Elle disparaît pendant d'intermina-

bles mois après nous avoir brouillés
avec la - famille - qui - n'aime - pas -
du - tout - mais - pas - du - tout -
cette - petite - fille - mal - élevée, et
voilà qu'elle réapparaît petite , friponne,
délurée, toujours désireuse de voir le
métro, dans un Paris de cartes postales
pour touristes ayant mal aux pieds >et
égaré leur guide.

Flûte et zut ! ne pourrait-on pas lui
botter les fesses, lui conseiller de re-
garder « Nounours » et d'obéir comme
Pimprenelle ?

Mais non , c'est que c'est une « osti-
née », Zazie , malgré tout.

Et Louis Malle avec. Ah ! n'allez pas
dire « cette nouvelle génération » (sou-
pir) car la nouvelle génération elle vous
e... ! — ce n'est pas moi kildi mais
Zazie.

C'est vrai , voit-y pas qu'après avoir
surpris chacun , à tel point que d'autres
n'en sont pas encore revenus , avec son
« Ascenseur » Malle n'a trouvé rien de
mieux qu 'adopter — pardon adapter —
la fille de Raymond Queneau.

De la folie. C'est un peu comme s'il
avait voulu filmer l'alphabet — un al-
phabet unique survivant d'un sombre
séisme, Queneau oblige !

De la folie, oui. Mais de la folie
réussie , haute en couleur et riche de
mouvements , une folie qui nous emme-
né jusqu 'au bord de l'abîme et nous
en préserve par les facéties d'une p'tite
môme en « bloudjinnes » .

Avec Zazie on se refait une éduca-
tion , aussi vivace qu 'impertinente. On
rapprend à faire le pied de nez , à tirer
la langue, à dire Cambronne et pire
encore.

Zut ! et flûte oui , elle est vraiment

impossible cette Zazie mais irrésistible
aussi. Un peu affolan te, déconcertante ,
étourdissante.

Elle n'aime pas Paris sans métro,
alors elle crie au viol. Bouffe des huî-
tres.- Cause la bouche pleine. Elle bou-
leverse tout et personne ne proteste. Elle
crée un ballet insensé où l'ordre et la
raison s'oublient dans une débauche de
rouges criards et de bleus amande, dans
une cascade de tourbillons fous qui n'at-
tirent plus l'œil, mais le dévore.

Non vraiment même si le métro est
en • grève, même si les mots ne sont
plus les mots et que Louis Malle fasse
partie de la nouvelle génération , il ne
faut pas manquer le rendez-vous avec
Zazie, il ne faut pas bouder ses retrou-
vailles.

Ce serait alors faire le poing dans
la poche, plier l'échiné, dire oui - meus-
sieu - vous - avez - raison - meussieu -
au - meussieu - qui - vous - a - mar-
ché - sur - le - pied. Ce serait non
seulement accepter d'être le sujet d'une
hiérarchie aussi vieille qu'absolue mais
en être le fidèle courtisan.

Alors. Pourkoipâ ? Un soir. Marcher
sur la Bastille des principes. Mener l'or-
dre et la raison au Temple. Se déclarer
loyaux serfs d'une toujours régénérante
zizanie.

Premier agitateur : Raymond Queneau.
Premier meneur : Louis Malle. Première
majorette : Catherine Demongeot, alias
Zazie. L. M.

P.-S. — Vous ne vous êtes pas amu-
sés ?

—¦ Comme ça...
— Vous avez vu Zazie ?
— Non.
— Alors qu'est-ce que vous avez fait ?
— Nous avons vieilli.
Seriez-vous donc indécrottables 7

n l T • a • Pas manger ?
Prenez donc Zaz ie par la main (Keystone)

et c'est bien le diable si dans tout Paris
vous ne semez pas la meute des enquiquineurs !

«">* à **** LE DÉSERT ROUGE, de Michelangelo
Antonioni, avec Monica Vitti , Richard
Harris, Rita Renoir...
Des réserves et pourtant c'est presque
un chef-d'œuvre. (Studio.)

*** ZAZIE DANS LE MÉTRO, de Louis
Malle, avec Catherine Demongeot, Jac-
ques Dufilho, Louis de Punès...
Queneau et Malle : un « mariage »
réussi ou les « tribulations d'une petite
môme dans Paris s>. (Bio, le Bon Film,
dès dimanche.)

** OPÉRATION TONNERRE, de Terence
Young avec Sean Connery et Claudine
Auger.
Prolongé, bien sûr ! (Arcades.)

*» LES DIABLES ROUGES FACE AUX
S.S., de Bulajic.
Un intéressant film yougoslave. (Bio, j|
jusqu 'à aujourd'hui.)

* NEW-YORK - SUR - MER, de P.-D.
Gaisseau.
Quelques bonnes séquences. (Studio , 11
Cinédoc.)

* CASANOVA 70, de Mario Monicelli .
Pour Marco Ferrer! et Mastroianni.
(Palace.)

* LE MAJORDOME , dialogues d'Henri
Jeanson, avec Paul Meurisse.
Pour ceux qui aiment les belles sorties.
(Apollo.)



Un bel effort technique gâché
par un mauvais commentateurî I _FV_/
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Boris Acquadro (dans Avant-première spor -
tive, le vendredi 14 janvier) a présenté le
travail accompli par les techniciens de la TV
pour assurer convenablement le reportage-image
des comp étitions de ski de Wengen et de
Grindehvald. Effectivement, les techniciens sont
à louer. Mais pas le commentateur, « Crispant
Bonardelly » (comme l'écrit joliment et mé-
chamment un correspondant), qui gâche le tra-
vail de ses camarades par ses explosions
verbales.

Oh 1 lalalalalalalala ; L 'équipe suisse, je
vous le disais-je , etc.. Passons, car il est
impossible d'exiger la perfection de celui qui
parle en direct. Mais oserait-on lui demander
de corriger ses plus grossières erreurs ? D'autres
savent le faire, comme Guy Ackermann, lyri-
quement envolé pour dire : Que fait-i l  au
mésoscaphe , ce Bouveret , et souriant largement
de sa bévue.

La réaction violente d'un correspondant,
l'attitude même de Christian Bonardelly nous
incitent à publier ces lignes. Christian Bonar-
dell y, une fois de plus, s'est servi du micro
pour vicier ses querelles personnelles et répon-
dre à ceux qui lui reprochent soin « chauvi-
nisme » et son « nationalisme » (cette année,
je ne suis pas encore en cause !).

A Wengen , le samedi 15 janvier, le résultat
d'ensemble de l'équipe suisse avait de quoi
réjouir ou p laire. Il n'y avait pas là de quoi
s'émerveiller ou s'enorgueillir. D'abord , le com-
mentateur, le téléspectateur n 'y était pour rien !

Admettons le plaisir du commentateur. Mais
il n 'en resta pas là. Tout était dans un ton
déplaisant , chauvin (ce ton qui, comme me le
signale le même correspondant, lui permit de
parler du « pedigree » d'une skieuse).

Parmi les quinze premiers, il y avait huit
Suisses. Chaque « Suisse » était scandé glorieu-
sement, comme pour faire comprendre aux
détracteurs qu 'ils étaient, eux, de mauvais
patriotes. Quant aux vaincus, il fallut entendre:
Deuxième Français, quinzième... sur un ton
tout aussi contestable, celui de l'ironie. Tout

cela avait disparu le lendemain, au slalom...
et le commentaire géographique était presque
bon I

Personne n'interdit certes à Christian Bonar-
delly de se réjouir de bonnes performances
suisses, mais sa fierté chatouillée et chatouil-
leuse est excessive. Bref , la Suisse a son
Guy Lux !

Trêve de remarques personnelles. L'occasion
est bonne de s'interroger sur le rôle du
commentateur, en cette saison où le sport
abonde.

Il faut surtout lui demander de nous apporter
des renseignements sur ce qui se passe hors
de l'image. Quand l'intertitre donne le nom
clu participant et une surimpression, ses temps,
il est inutile de répéter ces deux renseigne-
ments. Il est inutile de parier sur un temps
final trois secondes avant l'arrivée... et de se
tromper alors de 1,5 seconde.

Que fit à Wengen Christian Bonardelly ? Un
appel téléphonique du studio lui donna l'idée
d'aller se renseigner sur deux points : Stefan
Kaelin était-il blessé ? Quel était le temps
exact de Bruggmann ? Le commentateur quitta
sa cabine, non sans se plaindre des longues
distances à parcourir. A son retour, essoufflé ,
il devait nous dire : J' ai malheureusement man-
qué de vous commenter le temps de Huggler.
Soin silence, pourtant, au cours de quelques
descentes, ne nuisait en rien à notre plaisir
de suivre l'émission.

Bavarder et commenter, voilà ce que fait
Christian Bonardelly. Au mieux, il décrit
l'image ; il ne l'enrichit pas.

De tels commentateurs sportifs devraient une
fois pour toutes savoir que nous voyons ce
qu'ils voient sur leur écran de contrôle, qu'un
micro — ici n'est pas destiné à la radio, qu'ils
travaillent pour la télévision. Le silence, par-
fois , vaut tous les commentaires du monde.

Boris Acquadro, que de travail encore !

Freddy LANDRY

L'ART ET SON SECRETMercredi 26 janvier
à 22 h 45

René Huyghe présente ce soir « Le Déjeuner sur l'herbe » qui , en
1862, suscita un véritable « scandale » au Salon des refusés  où le
tableau f u t  présenté. « I I  o f f e n s e  la pudeur l » en a dit l'empereur*

lui-même.

*

Samedi 29 janvier, à 16 h 30

LE DRAME DE L'ENFANCE
AU VIET-NAM

Mercredi 26 janvier, à 20 h 35

Jean-Pierre Goretta et Claude Martin se
sont rendus au Viêt-nam et en reviennent
aveo un document bouleversant sur le
sort des enfants de ce pays ravagé par
une forme de guerre qui 'n'épargne per-
sonne.

Ce reportage apporte un témoignage sur
la misère horrible de tous ces Innocents
frappés Impitoyablement par l'aveugle
colère des hommes, victimes Inconscientes
de la bêtise humaine. Il montrera égale-
ment le magnifique effort entreprie par
« Terre des hommes » , dont l'action
s'étend sur tout le territoire vietnamien.

Deux interviews de M. Edmond Kaiser,
président de « Terre des hommes » et d'un
médecin lausannois, compléteront ce re-
portage.

Lundi 24 janvier,
à 21 heures

L'ingénieur Naven Novak s'évade avec
lequel des S.S. convoient des prisonniers.

c quelques camarades du train dans
:. Seul il parvient à, ses fins et il
se rend à Zagreb pour y rechercher sa
famille. Son fils unique Zoran est en-
core en vie et il apprend par son an-
cienne amie Vera, devenu la maltresse
d'un colonel allemand, qu'il se trouve
dans une école militaire dirigée par l'oc-
cupant. Novak tente de retrouver son
ami Ivica, mais celui-ci est devenu
entre-temps officier S.S. Traqué, pour-
suivi, 11 élabore néanmoins un plan
pour s'échapper de la ville en compagnie
de son fils et rejoindre les parties du
pays aux mains des partisans. H par-
viendra à déjouer la surveillance des
patrouilles mais alors que la liberté est
toute proche, 11 est grièvement blessé au
cours d'une poursuite dramatique et,
ne pouvant aller plus loin, 11 ordonne
à son fils de s'enfuir sur le territoire
tenu par ses amis... Mais les patrouilles
S. S. engagent lui combat acharné pour
tenter de rattraper le fuyard ...

Ne fe retourne pas mon fils

La télévision et la radio en Suisse •w

Le nombre des abonnés à la télévision en Suisse a augmenté de 11,734 au cours T
du mois de décembre 1965. Il était de 609,049 à fin novembre 1965 et passe ainsi 4
à 620,783 à la fin décembre 1965. Les plus fortes augmentations ont été enregistrées ?
par les arrondissements des téléphones de Zurich (1966 nouvelles concessions), de Bâle ?
(1344) et de Lausanne (1164). Pour Fribourg l'augmentation est de 373 abonnés, *
pour Genéve i 613, pour Neuchâtel ) 593 et pour Sion : 311. Les 620,783 concession- 

^
naires de télévision se répartissent à raison de 443,250 en Suisse alémanique, de +
147,647 en Suisse romande et de 29,886 en Suisse italienne. «>

A fin novembre 1965, on dénombrait 1,653,679 concessionnaires de radio, dont *
418,994 abonnés à la télédiffusion et 35,676 abonnés à la rediffusion. En 1965, ï
le nombre des abonnés à la télévision s'est accru de 128,940, celui des concession- «.
naires de radio de 34,284. (C. P. S.) * JOIE DE LIRESamedi jeunesse

M. M.-A. BAUDOUY

Samedi jeunesse présentera la troisième édi-
tion de l'émission « Joie de lire » de Claude
Bron et Laurence Hutln.

Cette émission poursuivant toujours comme
principal but celui d'intéresser les jeunes à
la lecture aura la chance de pouvoir présenter
aux jeunes téléspectateurs un de leurs auteurs
favoris : Michel-Aimé Baudouy, auteur, entre
autres, de « Mystères à Carnac », « Flashes sur
le France », « Bruno roi de la montagne »,
« Mlck et P. 105 », «Le Seigneur des Hautes-
Buttes».

Au cours de cette émission débutera le Jeu
« Trouvez-le » qui, chaque mois, en soumettant
à son jeune public, des questions amusantes
sur certains ouvrages déterminés leur donne-
ront l'occasion et l'envié de lire ces ouvrages
sélectionnés par eux. Cette fois-ci le Jeu porte-
ra sur l'ouvrage de Michel-Aimé Baudouy «Le
Seigneur des Hautes-Buttes ». De nombreux
prix , en livres évidemment, récompenseront
les gagnants de ce Jeu.

Les responsables des émissions pour la Jeu-
nesse pensent ainsi faire œuvre constructlve
en incitant les jeunes à des lectures fréquen-
tes et régulières.

Le cinéma suisse existe-t-il ?
Mardi 25 janvier
à 22 heures

Jean-Louis Roy, Henry Brandt et Freddy Buache répondront ce soir a cette
question. Les deux premiers invités de ce forum sont particulièrement bien placés
pour aborder ce sujet. En effet, Jean-Louis Roy — lauréat du concours de la
Rose d'or de Montreux 1964 avec « Happy End » — termine actuellement son
premier long métrage de fiction pour grand écran, le « Bal dm mal », et le cinéaste
neuchâtelois Henry Brandt prépare la suite de ses films présentés à l'Exposition
nationale, une importante production sur la situation de l'homme dans le monde.
Quant à Freddy Buache, conservateur de la cinémathèque suisse, 11 est l'un des
plus importants critiques de cinéma romands. La Suisse alémanique réalise chaque
année plusieurs films documentaires et quelques longs métrages de fiction, mais ces
derniers sont très rarement distribués en Romandie ou à l'étranger. En Suisse
romande également on produit au fil des ans quelques courts métrages. Mais la
situation, grâce à la ténacité de courageux cinéastes, s'améliore d'année en année,
et 11 n'est pas Impossible que dans deux ou trois ans on puisse parler d'une pro-
duction romande. Celle-ci, évidemment, ne sera Jamais aussi importante qu'aux
Etats-Unis ou qu 'en France. Mais si des réalisateurs comme Henry Brandt ou
Jean-Louis Roy pouvaient tourner un long métrage tous les douze mois, le cinéma
romand existerait réellement.

CRIME ET CHÂTIMENTVendredi 28 janvier
à 20 h 45

Un film de Pierre Chenal, d'après le roman de Dostoïevski, avec Pierre
Blanchar, Harry Baur, Madeleine Ozeray, Aimé Clariond.

Cette première version du drame psychologique de Dostoïevski fut réalisée
en 1938. Elle comprenait tous les plus grands noms du cinéma d'alors.

« Crime et Châtiment » est l'histoire d'un jeune étudiant qui a commis deux
assassinats, emporté par une fol quelque peu illuminée. Plongé dans de profonds
remords, il s'attache à une jeune femme prostituée, qu'il désire sauver . Les soup-
çons de la police se portent naturellement sur le jeune homme, mais elle ne
possède aucune preuve. Son amie lui conseille de se dénoncer, lui promettant,
quoi qu'il arrive, de partager son sort et de le suivre au bagne s'il le fallait.

Emprisonné, condamné, l'étudiant est emmené dans un convoi de bagnards.
A travers les plaines de Sibérie, la horde de prisonniers poursuit son tragique
destin, tandis qu'une femme, solitaire, chemine derrière le convoi.

$ ?ŒCHFEè€ I 4ë  OU FACILITÉ ?
DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
(du 23 au 29 janvier) B% f a %l

Il semble qu'il n'y ait pas de milieu : on
oscille sans cesse de la facilité des feuille-
tons, du sensationnel de certaines réalisations
(le sensationnel n'est-ce pas encore une forme
de la facilité ?) ou de l'information, à la re-
cherche profonde, mûrie, sérieuse et qui na-
turellement, passe au-dessus de la tête de
beaucoup de téléspectateurs.

Après avoir vu des images assez ternes,
s'être baigné les yeux de truquages, peut-on
encore goûter la simple beauté du « Cinéma-
Vérité ».

Il y a pourtant une émission à ne pas man-
quer, le samedi 29 j anvier, malgré son heure
tardive (23 h 10) : celle des « Conteurs ». La
France a toujours possédé d'extraordinaires
raconteurs d'histoires dont la magie verbale
envoûte littéralement l'interlocuteur du mo-
ment. Ce sont des poètes en paroles, la moin-
dre anecdote devient par leur génie, trucu-
lente ou mystérieuse, émouvante ou drolati-
que. De tels êtres sont les rois de leur
quartier, de leur bistrot, de leur profession ,
non pas qu'ils réussissent mais parce qu'ils
enchantent. Ils peuvent retenir l'attention d'un
auditoire pendant des heures, mais jusqu'ici,
leur rayonnement se limitait au petit groupe
de leurs amis ou connaissances. André Voisin ,
assisté par le Service de recherches de
l'O.R.T.F. est allé les dénicher dan s leurs re-
tranchements, a vaincu leur timidité devant
le micro, les a enregistrés dans leur climat
familier et capté l'impromptu de leurs pro-
pos. Cette semaine, donc, nous écouterons
« la  brocante » narrée par un authentique
marchand d'objets d'occasion I

On parle déjà du Festival de télévision, or-
ganisé pour la sixième fois à Monte-Carlo.
L'O.B.T.F. y présentera les œuvres suivantes :

1) Yalta ou le Partage du monde, travail
historique d'Arthur Comte, une émission qui
a fait quelque bruit lorsqu'elle a passé, il y
a quelques semaines . 2) Les Verts Pâturages,
de Claude Santelli , une comédie ballet. 3) Huis
Clos, l'œuvre de Jean-Paul Sartre (réalisation
de Michel Mitrami). 4) La Redevance du fan-
tôme, d'après un conte d'Henry James (film
de Bobert Enrico) et 5) Mon royaume pour
un lapin (scénario et dialogues de Jean-Luc
Dejcan , réalisation de Jacques Renzo Villa) .

Déjà , « en leur âme et conscience », les télé-
spectateurs peuvent décider eux-mêmes, du
plus ou moins de chances qu'aura chaque
réalisation.

Pour la semaine du 23 au 29 janvier, on
retiendra : Un film d'Henri-Georges Clouzot
Les Espions (dimanche 23 janvier à 20 h 45) .
La distribution en est éblouissante : Curd
Jurgens, Peter Ustinov, la regrettée Vera Clou-
zot, plus Sacha Pitoëff , feu Pierre Larquey,
Gabrielle Dorziat , Gérard Sety, etc. Une sorte
de rendez-vous de fantômes, dont on confron-
tera le talent avec celui des vivants. Ce sera
aussi l'occasion de comparer la conception
des Services secrets selon Clouzot, et les réa-

La direction de l'O.R.T.F. se réservant le droit de
changer jusqu 'à la dernière minute l'ordonnance de
ses programmes et ne s'en privant pas, nous prions
nos lecteurs de nous excuser des inexactitudes qui se
glisseraient dans la sélection que nous leur pro-
posons Ici.

lisations de Scan Connery — (James Bond)
— Ian Fleming ! sans parler de la version
que nous offrent actuellement les actualités,
en particulier dans l'enlèvement de Ben
Barka. Le style, c'est l'homme, dit-on. Nous
ferons comme Diogène, et promènerons notre
lanterne à travers les dédales des affaires po-
licières, aussi.

Nous y découvrirons le commissaire Bour-
rel — alias Raymond Souplex — qui imprime
sa personnalité rondouillarde, son esprit de
chansonnier, sa gouaille qui le rendit célèbre
« Sur le banc » durant des années, en clo-
chard, avec Jane Sourza, au policier qu'il
incarne. Il élucide pendant « les cinq derniè-
res minutes » les problèmes les plus difficiles.
(Pigeon vole, samedi 29, à 21 heures).

La veille, nous aurons peut-être vu aussi
Le Train bleu s'arrête treize fois, dont la halte
à Saint-Raphaël s'intitule Une balle de trop
(réalisation Serge Friedmann). Le scénario
et les dialogues sont de Boileau-Narcejac, ces
deux professeurs d'enseignement secondaire
qui sont devenus les maîtres actuels du ro-
man policier français.

Comme quoi, l'enseignement mène à tout
sans qu'il soit besoin d'en sortir.

Têtes de bois d'Albert Raisner accueillera
Charles Trenet (mercredi , à 20 h 30) et ceux
qui aiment pêcher à la mouche ou goûter le
fromage... par personne interposée, regarde-
ront Le temps des loisirs (samedi 29, à 1S
heures). Pour les autres il y a naturellement,
encore et toujours, la nuée de feuilletons et
mardi soir, à 21 h 15, Sans argent de Tour-
gueniev. Madeleine-J. MARIAT

LE DIMANCHE DE LA VIESamedi 29 janvier
à 21 h 25

Du cinéma-vérité à la farfeluterie de Queneau, ce pourrait être le sous-titre de
cette émission de cinéma-vif consacrée au film tiré par Jean Herman du livre de
Raymond Queneau «Le Dimanche de la vie»...

C'est l'histoire de deux couples un peu extravagants dans les derniers temps de
l'entre-deux-guerres.

Au chapitre des comédiens, cette émission en apporte une pleine charretée. La
grâce voilée de Danielle Darrieux ou celle piquante de Françoise Arnoul (quelques
opinions d'elles aussi) mais surtout, il faut bien le dire, deux surprises. L'une est
Olivier Hussenot, que l'on connaît bien comme acteur et comme animateur de
théâtre. L'autre surprise est un comédien qui , dans sa timide sincérité, sera
peut-être la révélation de cette émission avant d'être celle du film. Son nom...
il ne dirait rien aujourd'hui... appelons-le Valentin.

Nous les autres

Dimanche 23 janvier
à 16 h 30

Film, réalisé au Congo à la de-
mande de l'Entraide protestante aux
Eglises et aux réfugiés (EPER) par
René Gardl, écrivain suisse aléma-
nique, et Ulrich Schwelzer, camera-
man.

t Nous les autres » est une expres-
sion parfois employée par les Congo-
lais. Elle signifie dans leur bouche :
JNous qui sommes différents de vous,
les Blancs ; nous qui vivons dans des
conditions plus modestes.

Ce film a été tourné à Matadi où
s'élève le « Gymnase Pestalozzi »,
réalisé grâce à la campagne « Pain
pour le prochain ». Le film ne res-
titue pas seulement la vie de l'école,
11 s'attache également à montrer le
monde dans lequel sont les élèves.
Beaucoup de ces élèves vivent dans
des conditions très primitives. Ils
quittent une campagne à peine évo-
luée pour se rendre en ville. Dans
leurs villages, Ils ne connaissent pra-
tiquement que le mode de vie tra-
ditionnel de l'Afrique. A Matadi ,
comme dans toutes les villes du con-
tinent noir, Ils sont confrontés avec
ia civilisation et la culture occiden-
tales.

Dimanche 23 janvier, à 20 h 30

« Le Maître de Santiago », l'une des pièces les plus célèbres d'Henry de Mon-
therlant, a sans doute été une sorte de consécration pour Henri Rollan.

C'est ce même acteur que nous verrons Interpréter dimanche soir à la
télévision le rôle de Don Alvaro. TJn rôle assurément captivant pour un grand
acteur, tant cette figure énergique et en même temps tourmentée tranche sur
les productions habituelles du théâtre contemporain.

L'intrigue du « Maître de Santiago » a été Inspirée
therlant par la remarque d'un historien qu'il avait lue

a Henry de Mon-
en 1933 et qui ré-
vélait combien cer-
tains Espagnols du
XVIe siècle, rares 11
est vrai, trouvaient
fâcheuse la décou-
verte de l'Amérique.
Il est certain , en ef-
fet, que cette page
de l'histoire espa-
gnole n'a pas été
sans engendrer des
luttes et des dra-
mes intérieurs.

C'est précisément
le débat de cons-
cience de Don Alva-
ro qui s'oppose à
tous ceux de l'or-
dre de Santiago et
qui condamne, non
seulement les con-
quêtes espagnoles,
mais les profits
personnels qu 'en ti-
rent certains.

A vrai dire, la pièce de Monther-
lant va encore beaucoup plus loin
que ce drame historique. C'est avant
tout une œuvre qui appartient à la
« veine chrétienne » de l'auteur. Cette
figure austère, ce personnage en dé-
finitive cruel à force de rigueur ,
novj s émeut surtout par la solitude
qui l'entoure et dans laqtielle il se
renferme.

Il condamne sa propre fille à la
même solitude. Il l'asservit comme
lui-même à la seule observance de
sa foi , au mépris de tout attache-
ment terrestre.

Rappelons que l'action se situe à
Avila . en 1519, au cœur de ses vieilles
plaines de la Castllle , sur lesquelles
tombe, alors que débute l'action,
une neige impénétrable et douce
qui semble Isoler plus encore les
héros de ce drame.

LE MAÎTRE DE SANTIAGO

Dimanche 23 janvier
à 22 h 10

A l'apogée de la sculpture
khmère, vers le Xle siècle, les
styles se libèrent de l'influen-
ce Indienne et deviennent des
créations authentiques et ori-
ginales cambodgiennes. Les
sculpteurs de l'ancien Cam-
bodge dégagent de la pierre,
du bronze ou du bois, des vi-
sages idéalisés et des portraits
empreints d'un réalisme poi-
gnant, des dieux majestueux
et impassibles, mais aussi des
divinités compatissantes, au
sourire Intérieur. Artistes in-
comparables, Ils firent éclore
de la pierre l'union Intime du
divin et de l'humain. La sobri-
été des lignes du paysage
cambodgien, la sérénité de
son atmosphère, mais aussi
l'exubérance de ses forêts et
la rapide pression de ses ora-
ges générateurs de vie débor-
dante et de joie intense, ont
modelé l'esprit des artistes
khmers, doux et paisibles,
mais s'enflammant parfois
d'une émotion profonde.

Là sculpture khmère
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Lundi 24 janvier, à 18 h

LES JEUNES AUSSI
Voici le sommaire de la nou-

velle émission produite et pré-
sentée par Nathalie Nat , destinée
aux jeunes adolescents romands :
1. ARLEQUIN, PANTALON ET

COMPAGNIE
Réalisation Jo Excoffler.

2. QUÉBEC, LA BELLE PRO-
VINCE
Réalisation Paul Siegrlst.

3. LES PLUS BELLES VOITURES
DU MONDE
Réalisation Gilbert Bovay.



Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employ é (e)
de fabrication

qualifiée (e) et capahle.
Nous demandons : diplôme d'une école de com-

merce ou d'un apprentissage commercial.
Langues française et allemande.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 70139 S' aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienne.

Une importante entreprise mé-
tallurgique du Valais central
cherche, pour entrée immédiate
ou à une date à convenir, une
habile

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Elle offre :
— place stable et bien rétri-

buée
— grandes possibilités de dé-

veloppement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées
d'adresser leur offre, avec cur-
riculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats de servi-
ces, et prétentions de salaire,
sous chiffres R. K. 237 au bu-
reau du journal.

cherche

1 ¦ * B "

\ i

possédant de bonnes connaissances
en mécanique et électricité

pour des fravaux d'entretien à exécuter dans les
succursales de son rayon d'activité (cantons de
Neuchâtel et de Fribourg, Jura bernois sud).

; Permis de conduire désiré.

Nous offrons : travail varié et assez indépendant,
bonne rémunération, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou demander formule d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
dépt du personnel, Case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. 3 31 41.

Nous cherchons,
pour le ler avril

ou plus tard ,

jeune fille
consciencieuse

comme aide de mé-
nage. Appartement
moderne avec con-
fort , machines, re-

passeuse. Jolie
chambre avec ra-
dio, séjours à la

montagne. Famille
Peter Steimle ,

Kalcheggweg 25,
Berne.

Tél. (031) 44 10 25.

Pour

février à Verbier
nous cherchons

jeune fille
très sérieuse pour aider au mé-
nage et à la surveillance des
enfants. Bon salaire et vie de
famille. Adresser offres écrites
à P. J. 236 au bureau du
journal.

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machi-
ne à tricoter vous-

mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-

saires, nous vous pas-
sons des commandes

de tricot. Veuillez
demander , sans en-
gagement , la visite

de notre représentant.
Giso, Gilgen &

Somaini,
4563 Gerlafingen

dép. 11.

A remettre

boulangerie-pâtisserie
Affaire d'ancienne renommée.
Conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffres P 30767 à Publicitas,
1000 Lausanne.
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Importateur et agence générale
pour la Suisse
de la branche véhicules à moteur

cherche une jeune et habile

secrétaire
de direction

(Suissesse)

\
Langues : français, allemand _ et ita- £

lien parlés et écrits.

Connaissances générales de bureau,
initiative et persévérance.

Nous offrons : un travail varié au j
sein d'une petite
équipe, atmosphère '
agréable, bureau mo- \
derne au centre de
la ville.

Salaire selon capacités, semaine de
cinq jours, conditions sociales les
plus modernes. \
Entrée immédiate ou selon entente.

Nous répondrons rapidement à tou-
tes les offres et vous assurons une f
entière discrétion. :.

i

ROLLAG A G, Lb'wenstrasse 29,
8001 Zurich, tél. (015) 23 97 07.

Nous cherchons, pour le service de bons
d'images AVANTI,

UNE PROPAGANDISTE
pour la Suisse romande et les cantons de Bâle,
Soleure et Berne.
Entrée en service : si possible le ler mars 1966.

Les dames ou demoiselles, parlant le français
et l'allemand, en possession • du permis de con-
duire pour voitures légères, s'intéressant à une
activité indépendante et variée, sont priées
d'adresser leurs offres par écrit à Chocolat
Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.

Technicum cantonal Saint-Imier
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE JURASSIENNE

Mise au concours
Pour cause de retour dans l'Industrie du titulaire
actuel, te poste de
PROFESSEUR EN CONSTRUCTION DE MACHINES
est à repourvoir. Il est chargé d'enseigner la construc-
tion des machines en général et plus particulièrement
des machines-outils, aux étudiants ingénieurs-techni-
ciens des 4me, 5me et 6me semestres.
Le candidat doit être porteur du diplôme de techni-
cien-mécanicien (ingénieur-technicien ETS en machi-
nes) délivré par un technicum et avoir pratiqué
pendant un minimum de 5 ans dans un bureau de
construction de machines-outils.
Entrée en fonction : au plus tard le ler mal 1966.
Salaire : classe 4 de l'échelle des salaires cantonale
bernoise. '
Adresser les postulations manuscrites, avec curriculum
vitae, à la Direction du Technicum cantonal de
Saint-Imier, jusqu'au 31 janvier 1966. •

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
DU CANTON DE BERNE

Je n ai p lus qu 'à attendre! cï- *%
Ma petite annonce paraît au- r\̂ s/ \
jourd'hui. Demain, tout sera T5É$CJ
vendu, grâce à la \SÈ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

Société commerciale cherche pour
son bureau à Peseux, pour mi-mars
1966,

une
secrétaire

— capable de faire la correspon-
dance française et allemande,

—¦ possédant quelques notions de
comptabilité,

— esprit d'initiative.
Travail varié. Bonne rétribution.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 60,025 N à Publici-
tas S. A.. 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre polis-
sage, équipé avec les machines les
plus modernes, un

POLISSEUR
QUALIFIÉ

capable de diriger cette section ,
comme chef.
Nous offrons un salaire correspon-
dant au travail, semaine de cinq
jours et caisse de pension.
Faire offres à LûTHY & Co S. A.,
pierres fines pour l'horlogerie et
l'industrie, route de Soleure 25,
2542 Pieterlen.

Importante clinique privée, si-
tuée à la périphérie de Zu-
rich, cherche pour le prin-
temps ou date à convenir, des
jeunes filles de 17 à 19 ans,
intelligentes, sachant si possi-
ble déjà un peu d'allemand,
en qualité

d'aides
pour les infirmières

Nous offrons travail réglé,
1 K jour de congé, bon salai-
re, nourries, logées, blanchies.
Adresser offres détaillées, avec
photographie, à l'infirmière-
chef de la CLINIQUE HIRS-
LANDEN, Witefflkerstrasse 40,
8008 Zurich.

Nous cherchons

un dessinateur
pour notre département d'élec-
tronique.
Faire offres complètes ou se
présenter à Edouard Dubied
& Cie S. A., usines de Couvet,
2108 Couvet.

Pour notre succursale de Neuchâtel
nous cherchons

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congés réguliers, semaine
de 5 jours. Salaire élevé.
Faire offres à Hermann SCHNEI-
DER, boucherie chevaline, Collège
No 25, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 21.

Administration fédérale à Berne
cherche, pour le 1er avril 1966 ou
date à convenir, une

sténodactylographe
i

capable, de langue maternelle fran-
çaise, pour la correspondance fran-
çaise. Bonne connaissance de l'alle-
mand.

Faire offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats, en indiquant
les prétentions de salaire et la date
d'entrée en service, sous chiffres
A 10353 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

i™?
Nous cherchons pour notre bureau
d'offre

INGÉNIEUR
ayant des connaissances approfon-

• dies d'allemand, d'anglais et de
français, s'intéressant à la vente
de nos spécialités de pompes à
vide et compresseurs industriels
pour le génie chimique.
Le candidat serait mis au courant
d'une des spécialités ci-dessus dans
nos bureaux de construction avant
d'être introduit auprès de notre
clientèle.
Pour renseignements complémentai-
res, prière de prendre rendez-vous
par téléphone (061) 35 59 38, in-
terne 15.

S. A. des Ateliers de construction Burckhardt, BÂLE.

venir. t> adressai o.
«me Maurice Langer ,

2015 Areuse.-
Tél. 6 35 92.

L'Institut neuchâte-
lois d'anatomie pa-
thologique cherche

des

préparateurs
Exigences : bonne
santé. Candidats

aptes à faire des tra-
vaux très divers mais
non spéciaux. Entrée

en service : mi-avril
1966. Faire offres ,

avec curriculum vi-
tae, à la Direction
des Services sociaux

de la Ville de
Neuchâtel.

Important commerce de la ville cherche, pour |
entrée immédiate ou date à convenir, une |

_j r_ _ 

ayant des connaissances de la comptabilité, ca-
j pable de prendre des initiatives et de travailler

seule. Contact avec la clientèle. Ambiance de
travail très agréable.

Adresser offres écrites à B S 196 au bureau du
journal.
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VsVëY
cherche

PRÉPARATEURS
pour ses départements de fabrication :

USINAGE-MÉCANIQUE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Les titulaires de ces postes seront appelés à assurer la
préparation du travail de pièces essentiellement unitaires.

Les candidats expérimentés ou ayant acquis la for-
mation de base nécessaire sont invités à adresser leurs
offres aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey U.
à Vevey

i

"À cherche

viroleuse - cenîreuse
pour calibre 5 Y>. Travail en atelier ou
à domicile. f\

B 

Faire offres détaillées ou se présenter à M
l'usine V O U M A R D, 2068 Hauterive, les lundis, |1
mecredis ou vendredis, dès 15 heures.

Je cherche , pour en-
trée immédiate ou
date à convenir :

vendeuse
(débutante acceptée)

ouvrier
boucher

Bon salaire. Bouche-
rie Denis Musy,
2013 Colombier.

Tél. (038) 6 32 65.

Nous cherchons

aide
de ménage

pour seconder la mè-
re de famille conva-

lescente , 2 heures
chaque matin , di-
manche excepté.

Quartier haut de la
ville. Tél. 5 50 10.

avec tes cnents ue
toutes professions ?

Nous pouvons vous
offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez

pas de marchandise
à transporter. Vos
gains seront consi-

dérables. Vous pour-
rez même, après
essai, travailler

pour nous à titre
professionnel.
Case 31443,

2001 Neuchâtel,

Nous cherchons

sommelier
ou

sommelière
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

Pour le printemps ,
on cherche

porteur
Faire offres à la bou-

langerie Arthur
Hanni , Ecluse 13,

tél . 5 27 51.

On cherche

jeune fille
qui désire passer

^ 
sa

dernière année d'éco-
le en Suisse alleman-
de dans gentille fi-

mille. Tél. 5 53 82.

On cherche

employée
de maison

ou femme de mé-
nage. Entrée ler fé-
vrier ou date à con-

On cherche

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes, à Bôle.

Prière de téléphoner
au (038) 6 23 63.

Je cherche

ouvrier
viticole

robuste ; nourri , logé.
Demander l'adresse

du No 220 au bureau
du journal .

Fabrique de ressorts
engagerait

jeunes
ouvrières

qui seraient mises au
courant. Se présen-

ter : Générale
Ressorts S. A.,
Fabrique Ray,

rue de Corcelles 4 b,
Peseux. Tél. 8 15 72.

Grâce à notre

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dan*

les

(QflM-îtafttfrfitm
Mûnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

Maison de la place
cherche

chauffeur
d® camion

ayant permis poids
lourd. Horaire fixe.
Etranger accepté.

Adresser offres
écrites à C S 192

au bureau du
journal.

Aimez-vous discuter

GAKAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche :

1 mécanicien autos, qualifié
1 laveur-graisseur , serviceman
1 vendeur avec expérience
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 10,076 N à
Publicitas S. A.. 2300 la Chaux-de-Fonds.

Commerce de bétail et de
viande cherche

chauffeur de camion
expérimenté, connaissant si
possible le bétail. Eventuelle-
ment logement à disposition.
S'adresser à Henri Matile, av.
Dubois 15, Neuchâtel. Tél.
5 16 33.

L 'HOPITAL D 'YVERDON
cherche, pour son service de
radiologie,

secrétaire de bureau
ayant quelques années de pra-
tique. Connaissances médicales
pas indispensables. Travail in-
dépendant et varié.
Adresser offres détaillées , avec
prétentions de salaire, à la di-
rection. Tél. (024) 213 81.

Le café-restaurant du Pont, à
Serrières, cherche gentille

SOMMELIERE
Bons gains ; libre le dimanche
et 1 jour , par semaine.
Tél. (038) 412 34.

GRAVURE MODERNE, NEUCHATEL
Côte 66, engage : \

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur petites
machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie. Tra-
vaux intéressants et variés. Places
stables, bien rétribuées. Tél. 5 20 83.
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SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE
des réchauds et des services à des tables roulantes de magnifiques des lots de tasses des bouteilles
assiettes à fondue thé et déjeuner et un bar dîners et assiettes thermos

——sss—s————.—————— s—¦ ——— —^——i Vente autorisée par le département de police ...- . 

TCnffm. une

machine à laver électrique
à bon marché

Fr. 335. -
Lave aussi la vaisselle. Neig 'Llne à la portée de tous grâce à nos
facilités de paiement. Demandez-la à l'essai au moyen du bon ci-
dessous aux Eta A. Vuignier, Petit-Chêne 32, Lausanne.

— — Bon à découper 
Je désire recevoir à l'essai pendant trois Jours, gratuitement, la
machine à laver Neig 'Llne.

Nom Prénom 
Localité Eue \ 
Nous cherchons vendeurs dépositaires pour le canton de Neu-
châtel.

J Madame Louis FavalU et ses en- E

S remercient très sincèrement toutes
| les personnes qui , par leur pré-
I sence, leurs messages ou leurs en- |
3 vols de fleurs, ont pris part à leur

grand tleull et les prient de trou- I;
i ver, Ici, l'expression de leur pro- [¦;

fonde gratitude. |
Les Hauts-Geneveys, janvier i960 ï '

mmwammmmimmWmj ammuwÊÊmm

g . MAJOR i
Jk 1100 cm3

ffi^ W 1964 - 43,000 km ' j
\Sr~y crème - simili rouge H

>W 1964 - 44,000 km ]
crème - drap rouge ï |

| ; Voitures très soignées I i
r j — ' Garantie ra
i ; GRAND GARAGE I j
Il ROBERT {
i | Neuchâtel j

Champ-Bougin 36-38 Sa

^¦+7*fifi . ' f i 1^̂ ^̂  P̂ flL^̂ Ok ^^^SS' --̂  M

Jr pï̂ siis' vraN >'
Wt éSSjs wbai w lwsïsaB*

^ fflw Carrosserie impec- WB
WBJ cable, expertisée Ws '

GARAGES APOLLO S.A. TÉL. 5 48 16

I 

PEUGEOT 404 9 CV 1964. Li- B
mousîne grise, toit ouvrant,
intérieur simili. C o u p l e u r
Jaeger - Sans embrayage »¦
27,500 km.

PEUGEOT 404 9 CV 1962. Li-
mousine ivoire, avec toit ou-
vrant. Moteur révisé. Intérieur
drap et housses neuves.

PEUGEOT 404 9 CV 1964. Mo-
teur à injection 9,85 CV ;

; gris métallisé, intérieur cuir.
33,000 km. Modèle superluxe.

PEUGEOT 404 9 CV CABRIOLET
LUXE 2/4 places, avec ballon
démontable. Gris clair, inté-
rieur cuir. Moteur à injection
9,85 CV. 43,000 km.

RENAULT R8 Major 5 CV 1964.
Limousine 4 portes beige. In-
térieur simili rouge. Roulé
seulement 23,000 km.

VW 1500 S 1964, comme neuve,
3400 km.

DAFFODIL 4 CV 1965. Limousine
2 portes, grise. Voiture de
présentation n'ayant roulé que
5000 km. (Transmission com-
plètement automatique. Pas
de pédale d'embrayage ni de
levier de vitesse.)

PEUGEOT 204 1966 6 CV. Li-
mousine 4 portes, vert foncé. ji

( Intérieur simili, toit ouvrant.
Voiture de présentation n'ayant >
roulé que 2000 km.

Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement i

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51. début !
route des Falaises. Tél. 5 99 91

I et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire

j de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

'SÊÊÈÊi sHB' BsiïïP B& 3  ̂ WraHra

GARAGES APOLLO S. A. Tél. 54816

' A RENAULT
I Jk FL0RÏDE «S» !(RENAULT) j
I V //  1963 - 26,000 km

\xgy blanche - intérieur si- ij
H V^ milicuir noir i

Magnifique occasion j; ¦

GRAND GARAGE i ]
ROBERT
Neuchâtel M

Champ-Bougin 36-38 f )

i
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N.S.U. PRINZ S
y^\ 1962 - 33,000 km - bleu t;
iy- \̂ foncé - intérieur drap 11

\Sy Parfait état - échange j i]
\/ possible s. '

GRAND GARAGE fî
3 ROBERT i j
f i \  Neuchâtel M
j  Champ-Bougin 3G-38 S

I VW 1§0Û «S» |
m /f— %. Station-Wagon ï
I /EUà.MX 1964 - 41.°00 km. vert |:;

! \REt?f y/ clair
| \!̂ -

/f Voiture de première If
\$y main , particulièrement 1

î GRAND GARAGE î
ROBERT ||

, Neuchâtel m
'fi  Champ-Bougin 36-38 m

Opel
Record
1700

1964, 30,000 km,
2 portes, 4 vi-
tesses, état de
neuf. Facilités
de paiement.

Renault

H 41
1963, expertisée

et ' garantie,
2800 fr.

Tél. (021)
61 16 04

Citroën
ID 19

modèle 1961, bon
état , 2200 fr.
Tél. 7 73 16.

A vendre

DKW Junior
de luxe, modèle
1962, 70,000 km,
bon état de mar-
che. Tél. 4 00 00.

A vendre fH» I

CITROËN ID 19 !
Superbe occa- I
sion en hon état H

de marche. n
Fr. 3500 —

Essais sans en- 1|gagement. i
Facilités de paie- R|

ment, ler M
acompte 1250 fr. |jj

GARAGE R. WASER 1
Seyon 34-38
Neuchâtel M

Opel
Kadeti

1964 - Luxe -
expertisée, état
Impeccable. Fa-
cilités de paie-
ment.

BÉ9IB

A VENDRE

LAND-
ROVER

modèle 1961, avec
demi-cabine et
chasse-neige.
S'adresser au

garage de l'Hôtel-
de-Ville, 2300 la
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 77 33.

GARAGES APOLLO S. A. Tel. 5 48 16

#

Estafe-0ar
1964 - 31,000 km
crème - intérieur si- f
milicuir rouge
Etat Impeccable - ga-

f'! rantie
I GRAND GARAGE !

ROBERT !
' Neuchâtel
§ Champ-Bougin 36-38 $j

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde da soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
' dlscrets'de 600- à 10000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution da 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Vous serez
satisfait da nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717

i MOM ŒEZ -MOS I
magasin spécialisé

3 en mobilier de cuisine [

1 NOUVEAUTÉS: I
! Tables pliables

i I conçues spécialement pour lp
S i petites cuisines, piétements Ipj

| I 90 x 50 cm W 5." j
I 90 x 60 cm 118.- |i"

! Tabourets j
I 1 ron ds, diamètre 30 cm, rem- sk
M bourrage de 4 om, 4 pieds E||

H Tables de cuisine
I avec,, i tiroi r. Revêtement [I formica. Piétements chro- j

! f 100 x 65 cm 98.- §

Ë MON CHEZ-MOI 1
m A. Savoy - Neuchâtel

Tél. 5 95 90/5 93 56
j ! Tram 3 arrêt Vauseyon !

A vendre à bon mar-
ché, pour cause im-
prévue , jolie chienne

Dobermann
4 }4 mois, affectueu-
se, déjà bonne gar-

dienne. Tél. (057)
7 20 64 (peut être

amenée à domicile).

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Compas et niveau
A vendre 1 boîte 'Je
compas neuve conte-
nant 28 pièces , pro-
venant d'une exposi-
tion , 260 fr. ; 1 ni-

veau Kern GK 1,
avec cercle horizon-

tal et loupe pour
lecture du limbe ,

mire 4 m pliante ;
trépied avec tête à

rotule , coiffe métalli-
que et bretelles

(pour cause de dou-
ble emploi), 600 fr.

Tél. 8 38 64, bureau
technique Jeanneret.

A vendre

patins
vissés, chaussures
blanches No 38,

25 fr.
Tél. (038) 5 55 45.

i ORIGINAL -H AN AU
| la lampe de quartz de qualité

I 

brûleurs inf rarouge ct ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez" 

j  Electricité <f> 5 28 00 Orangerie 't i

Pour cause impré-
vue, à vendre à
un prix fortement *
réduit

ameublement
complet : chambre
à coucher concep-
tion moderne, y
compris bons ma-
telas à ressorts (10
ans de garantie) , 1
jeté de divan, 2
lampes de chevet ,
tour de lit en 3
pièces, pure laine ;
salle à manger
comprenant superbe
buffet avec vitrine,
longueur 240 cm, 1
grande table noyer
avec 4 chaises siè-
ges rembourrés; sa-
lon avec groupe
rembourré moderne,
2 fauteuils tour-
nants, 1 table de
salon assortie, lam-
padaire , tapis 2 x
3 m. Cet ameuble-
ment est absolument
neuf et de toute
première qualité.
Prix exceptionnel
3980 fr. ! Eventuel-
lement vente sépa-
rément chambre à
Doucher , salle à
ranger. Entrepo-
sage pour quelques
mois encore possi-
ble. Le transport
îst à ma charge.
3'adresser à Mlle
3. Waïther, 3018
Berne. Tél. (031)
36 58 12.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Cuisinière
moderne
pour gaz ou

butane, comme
neuve, à, vendre.

Tél. 3 39 45.

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions , remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

On cherche, à partir du ler mai 1966,

place de volontaire
pour jeune fille de 17 ans dans une
maison d'enfants. Faire offres sous
chiffres U 4672 Ch à Publicitas,
7002 Coire.

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
CHERCHE NOUVELLE SITUATION

Aptitudes particulières et expérience.
Organisation du bureau, conduite du per-
sonnel - correspondance - comptabilité -
encaissement - traductions. Langues :
français , allemand et Italien (parlées et
écrites). Entrée ler mars ou ler avril
1966. Adresser offres écrites à TM 239 au
bureau du journal .

Vendeuse
qualifiée, parlant le
français, l'allemand
et l'anglais, cherche
place à Neuchâtel ,
dans magasin d'ali-
mentation (sans pri-

meurs) ou boulange-
rie. Entrée : début
mai. Ecrire sous

chiffres P A 80137
à Publicitas,

1000 Lausanne.

Vendeuse
qualifiée , parlant le
français , l'allemand
et l'anglais, cherche
place à Neuchâtel
clans magasin de

chaussures. Entrée
début mai. Ecrire
sous chiffres PQ

60129 à Publicitas,
1000 Lausanne.

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-

Biaise (Neuchâtel) ,
offre pour le prin-
temps 1966 , places

intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe
compositeur
typographe

et

Employée
de bureau

cherche travail à do-
micile. Adresser of-

fres écrites à DU 198
au bureau du journal.

Jeune homme,
26 ans , possédant
permis A, cherche

travail pour le same-
di, comme

livreur
ou aide-livreur.

Adresser offres écri-
tes à IZ 203 au bu-

reau du journal.

Jeune dame cher-
che place d'

employée
de maison

ou de femme de
ménage. S'adresser
à Mme M. Klauser,

2015 Areuse.

On cherche pour le printemps,

apprentie vendeuse
Faire offres ,à la boulangerie
W E I N M A N N, Colom'bier /NE
Tél. 6 33 45.

Apprentie de bureau
terminant l'école secondaire au prin-
tempsr serait engagée par entreprise i.
de la place. Adresser offres manus-
crites à S. L. 238 au bureau du
journal.

APPRENTIS DE CUISINE |
. : pour entrée mars - avril.

S'adresser à l'hôtel du Poisson, H

Petite fabrique de Neuchâtel engage
pour le printemps 1966

APPRENTI (E) DE BUREAU
sortant de l'école secondaire si pos-
sible, ou d'une autre école.
Apprentissage très comp let.
Travail intéressant et varié.
Ambiance jeune et agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo,
sous chiffres DW 224 au bureau du
innrnn

apprentie
de bureau

Renseignements et
inscriptions :
tél. 3 16 54.

Apprentie
coiffeuse
est demandée
dans salon de
coiffure de la
ville. Adresser
offres écrites
avec photo et
indication des

écoles suivies, à
M G 233 au bu-
reau du journal.

Suissesse aillemande, ayant fait appren-
tissage de commerce et possédant no-
tions de français, cherche place comme

employée de commerce
à Neuchâtel . Entrée 1er mal ou date
à convenir.
Margrlt Wyss, Hofacker, 6234 Trlengen/LU.

Ëide-dentiste
possédant notions de la langue fran-
çaise cherche place à Neuchâtel. En-
trée : ler mai ou à convenir.
Agnes BUhlmann, Hubel, 6234 Trlengen/LCT.

DUREXA financements, P. Burla , Saint-Biaise,
cherche pour le printemps

UN (E) APRENTI (E) DE BUREAU
Travail intéressant et varié.

Ecrire ou se présenter en demandant préalable-
ment un rendez-vous, Maigroge 13, tél. (038)
3 35 25.

j w ¦ ¦ IU 1 •

I 

Domaine B. Clottu Fils, à gj
Saint-Biaise, cherche pour le |
printemps 1966

une apprentie I
de commerce I
Jeune fille ayant suivi une ou I
deux années d'école secondai- If i
re aura la préférence.
Faire offres par écrit.
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Maison de gros en vins et denrées
coloniales, Serrières - Peseux, cher-
che pour le printemps

un(e) apprenti (e)
de commerce

Bonne formation commerciale assu-
rée, semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres R D 1C9
au bureau du journal.

La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
engagera au printemps prochain :

un apprenti mécanicien
DE PRÉCISION

et

un apprenti serrurier
Les candidats ayant suivi , si possible, un ou
deux ans d'école secondaire et en possession
d'un rapport d'examen d'orientation profession-
nelle, voudront bien s'annoncer, par écrit, en
joignant leur dernier bulletin scolaire, au bu-
reau du personnel.

t o n t t i- - -  — — — ~ — — —

Suissesse allemande,
16 ans, cherche
place comme

aide de
ménage

pour entrée le
ler mai. Ecrire

sous chiffres GZ 227
au bureau du

journal.

Je cherche pour
entrée immédiate

place comme
demoiselle

de réception
chez médecin-den-

tiste. Paire offres
sous chiffres AS

14,794 N, à Annon-
ces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel .

Famille lakob-Schenk
3436 Zollbriick (BE)

Pour le samedi et
le dimanche, dame
de confiance et tra-

vailleuse cherche
emploi pour

restauration
ou autre. Adresser

offres écrites à
HB 228 au bureau

du journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

de Sbir sain
tëé&Mf
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-

Fabricant: iRsTiT u^f li aA.Stockli fils KÎXLIÀ^LLIB f 'i8754 Netstal GL mB^mff lwBm

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

FSSUrS Jeune homme cher-
che place de

d'orchidées m^1 «m OT ^™«
de mes cultures en HiÇOl

toute saison. Fritz- dans entreprlse de
Ami Calame, nom- Neuohâtel ou envl-
culteur Cormondrc- ïons_ Tél. 8 36 67.che. Tel. 8 15 89. 

^^

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
cherche place sur camion-grue.

Faire offres sous chiffres P 10119 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

V U W ^ f l' S S S W S S SJ- - - - - - - - - - - - -

Je cherche pour ma
fille actuellement en

Allemagne place chez
médecin-dentiste

comme débutante.
Adresser offres écri-

tes à 221 -875 au
bureau du journal.

@ ¦

W W W  w w w v

JEUNE
FEUE

de 17 ans, ayant sui-
vi une année l'école

ménagère, cherche
place dans ménage

soigné, où elle pour-
rait se perfectionner
en langue française.
Entrée début mai.

Pnîtw nffrpQ à ¦

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

On cherche
à acheter

d'occasion , mais en
très bon état : cham-

bre à coucher à
2 lits et salle à man-

ger, complètes, si
possible à la même
adresse. Faire offres ,
avec conditions , sous
chiffres HA 213 au

bureau du journal.

Couple dans la cinquantaine cherche

conciergerie
pour date à convenir ; occupation à plein
temps. Paire offres sous chiffres B X 5317
au bureau du journal.

JEUNE HOLLANDAISE
sortant d'un pensionnat au printemps,
cherche place dans famille jusqu 'aux
vacances d'été pour s'occuper d'enfants,
afin de perfectionner son français. Se
chargerait éventuellement de se trouver
une remplaçante ; rémunération désirée.
Demander l'adresse du No 240 au bureau
du journal.

Je c h e r c h e  à
acheter

CANICHE
Tél . 7 13 22.

On cherche à acheter

2 véSos
pour fillettes de

12 ans. Tél. 5 43 58.

Dame cherche à faire

heures
de ménage

dans ménage soignée.
Tél. 4 07 12.
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SÏFTOR
' ; Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement !

de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles
i, constructions, M se pose directement, sans couche ;

intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout M
M autre sol. m

i j H Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers j
nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables. HI Devis - POSE ¦

i [ Pose par des hommes qui, jour après jour , exécu- M
m tent leurs travaux avec grand soin et selon les
j désirs des clients. J,Sj

B Notre technicien, responsable des travaux de M
[ fi pose, est à votre service, pour vous donner tous
! ' renseignements et conseils et vous remettre, sans
f engagement pour vous, les échantillons et les j j

i devis. Visite à domicile sur demande.

1 REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES 1

| NEUCHÂTEL - Téléphone 038 5 5912 '

j Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel si

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

LerÉIrt ŝÉÉ^!S\ frZ'maSlim k̂ 
Un 

ventilateur aspire par le 
haul

fi# |Ëfc l'air froid de la chambre. Le radia-
r) j \ *>il  ̂ teur chauffe instantanément l'air

2bgf Êk—*rS«MC& asp iré à 50-70 C en répandant la
2** «E j PML* chaleurverslebas.desortequ'une

_. «BP* f™85̂ ™""* 1 pièce de 4x4m(30-40m3)estvitainermostat MSÊÊ _. . ..... ..nm et uniformément chauffée à 18-réglable J»»* TOUt NOUVEAU 20°C jusque dans les moindres,B" f M *® élégant * recoins -
i» MÊÊÊÈÊ cilpnr-ipriv Un thermostat, réglable de 5-35°C,
*¥«. HKj olIBIIolBUA maintient automatiquement la tempé-

(PNsPsMi» dsfflffmKfJ ml̂ iUus»iisMii rature désirée et économise du cou-
^̂ ^̂ ^sV 

MÈÊmÊt 
ŜwlËil» rant. Ostraneprésenteaucundanger,

stfc' f t- «llBBliL même s'il fonctionne en permanence.
I 3Ë I ffi • s.- *"*•! •! 11k Consommation de courant: pour

i it i 11111 Sa Zurich par exemple 8,4 ets à l'heure.
&^è±' - wjHjB: : -..III L Un bijou pour chaque appartement!
*? PBSI P\ Toute la partie supérieure est en ma-
y^ 15» tière synthétique, rosa saumon,
/|i ** tJËSik résistant aux chocs. Pas de sur-
ilfP - ' IlllËllflll chauffe, pas de décharges électriques!
6M& , fr.-J- aSïfPn (Idéal pour chambres d'enfants, salles
JK>î ¦ > $̂3™$ \ 

de 
bains, poursécher les cheveux, dé-

- , : % geler les conduites d'eau, etc.) En été
/*  « ĵ ŝPS'ft sert ^a conditionneur. Interrupteur

^ÉÉr̂  ' J'̂ MCIsBflsIIffllll * 6 positions 
(2 

vitesses) dans la

afj»

 ̂
"̂̂  ÎIBifliî P°'9nee au sommet de l'appareil. Plus

|§l|MiÉlg MH HHH besoin de se baisser! Poids: 3 kg;
?̂ 18111 MF hauteur: 45cm; contrôlé par l'ASE,

®3â 1&&i t£Ëâ*< sMJ ŷ 1 année de pleine garantie.

Blp̂  Prix, y compris cordon blanc do

î V̂,V,V,VV^^ Â\ OSTRA 1200 

Watts. 

220 V 118.-
#I«WMW >  ̂U ou 3x41 .-ou 6x21.50 .,__
^̂ É* iS^k. W 

OSTRA 2000* 
Watts, 220V128.--~**U*&A *£M<M***- 

Ŝ$Mj ou3x 44-"ou 6x23-"
®̂̂  * nécessite un fusible rouge delOamp.

| 8 jours de chaleur gratuite BMŜ ^̂^ SBLBII
I Fritz Biemann, Nordstrasse 20, Zurich 35 Nom: Ë
" Tél. 051/26 6515 ~ "
I Envoyez-moi sans engagement: Prénom: ¦
¦ Dl OSTRA 1200 Watts à Fr. 118.- „,,„. I
¦ ? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 128.- ^^ ¦

Après 8 jours, je m'engage à payer Q au comptant, Localité: M
KnàtempôramentàraisondeSmensualitéSjDideemen- . 154 »

— Bsualités, ou à vous retourner l'appareil en parfait état. Signature: |

LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER

P .  r . PANTOUFLES A COTON A

fil il9 VOIT-P inTPriPIlï* basses, BfBk . imprimé S _
pour dames p S O  WH largeur 90 cm ^if O ëaÊJÊ

ESSUIE-VAISSELLE g * MULES A 
COTON OCfl

mi"fi1' M m Plates A m myé 
J OS Âf L

belle qualité $25 lia H en velours 1250 "â largeur 90 cm J<85 m\à\

ESSUIE-VAISSELLE g* MOCASSINS 1H 
CRÊP

.
E 

*%
imprimé, m à semelles M t 'l « /^^^ orw ^ /^r^ Jfl ¦
divers coloris ^T Ji antidérapantes ^5  ̂ !Ua largeur 80 cm £95 Wï

î îMPPG ^TTT 17C TWILL «
LINGES OT MULES . . . . M

WH. * n RH coton imprime #1
de toilette, ^^ — daim fourre, m w* i on Z Otf ^»»¦ , v o<? ni m • or^?n 1 ¦% largeur 90 cm ajf o Tii
imprimes ><^) ^^H pour messieurs <£K) U m.wM l u

PANNEAUX n j».
NAPPES H LAVABLAINE 

 ̂
pour robes 1 j l

à déj euner, j# B pour blouses sport , J 
^ grand choix J^_ 

IUl"
couleurs IkSO M B largeur 90 cm Jk50 %^B

SATIN gi
TAIES D'OREILLER m rf %  LAINAGE m A duchesse uni, K u
satin mercerisé, #H JU j pour jupes et robes, l i r a  largeur 90 cm 1$S0 lyJ B
60 x 60 cm &50 PÏ 1 lameur 140 cm 2250 Ëwi

CLOQUE noir g^
TRAVERSINS . . t. ^ |̂ r TERYLENE ' « A 

pour robes 
7r  ̂ K »

satin mercerisé, 11̂  ̂ écossais l' # ¦ largeur 90 cm î ^?/ Wi
60 x 90 cm ^9?7 V largeur 140 cm 2250 iHi CLOOUË

ENFOURRAGES 
1 fi M LAINAGE • I« 2 9̂0 "̂ JSti Ù lOi"

de duvet, satin mercerisé, : j SS vil uni pour robes,. j f  m -,,-U.II II I III IPII I IIM iitj imiyiw,̂ ^
120 x 160 cm 2250 II largeur 140 cm 2450 lui H^BB^ î^^MMHBSBBŝ a

PANTOUFLES . pa | TWEED ¦  ̂ BLéIJ^basses, *N| pour robes, SS w jJ- '* -* ë| ! K - ' ' ÛHLf'jBAjBiliSJ'''" '̂
pour enfants &3(f ^Pa largeur 140 cm 2$50 éé MéJP BI Sfr^MBy*̂ "-^.- » ' • . ^l-c . '^^^^^^.̂ ^^fflMml

{•y  ̂ Pour demain un bon !' 
i

mJâ POULET... 1
'iflWW^^^l frais dn pays

^^W LE MAGASIN SPÉCIALISE ; "¦ i

LEHNHERR FRèRES 1
voiu donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 M

f—i nPrêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

1 9  
Pas de demande de renseigne*
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom \. . 
Prénom „ _
Rue „ 
Localité _

 ̂ 4

A NEUCHÂTEL 
 ̂

I

Dru/M»». ,4Mfc. ûaes\ PRÊTS
FMONSTRATlc"* JZiïjÈEXA si&r
W*" GRATUITE MM fj  & riiW L̂  /f/J à 4000.—

JÊ^ÊKÈÉÊÊBÊBfÊKBÊ^W Jf / M  accordés depuis
mardi 25 janvier , de 9 à 12 heures MTJWI|H|5MÏTS>illi i 'T^V /̂iim 30 ans à toute
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste m̂BOlÊÊBmAmAÈamimm ' 'Jj Ê personne salariée.
tel (038) 5 72 12 "" J3 Remboursements
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. r*sg#€# 

Sel°n posslWUtés-
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. N̂ ,̂  ̂ Bureau
Du personnel sp écialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles. de crédit S. A.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile. Grand-Chêne 1
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. Lausanne
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans q, /g2l) 22 40 83
toute la Suisse.

¦ "l" I I. I S S S SI I .  I . . S. I l l l  si \

H ilssBcaSeurs de
sneaables û® style

i Avant tout achat, visitez une
I des plus grandes et des plus
| belles expositions de Suisse.
ï Grâce à notre propre fabrica-
|j tion , à qualité égale, prix im-
i| battables.
H Notre succès :
1 SALONS ANGLAIS
¦jl grand confort, tout en plumes.
1 Notre spécialité :

ffldeeasax de style
|| Demandez aujourd'hui encore
M une offre détaillée avec pho-
M tographies

1 l̂  ̂mBE1

' I BON II Z 1

Nom et prénom: 

J Rue : : 
I Localité : 

f Désirs : . 
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J5?? /$i Iptl k «B!» Entreprise de ferblanterie

 ̂
|$|. !@ïk̂ Ssst_3-- 

Installations sanitaires

Maîtrise fédérale - BUREAU TECHNIQUE

Nous nous tenons à votre disposition pour l'éta- ej
blissement de DEVIS pour transformations de |
cuisines, W.-C, bains. Installation de centrales \\
d'eau chaude. Vente et installation de machines |]

| à laver de toutes marques. "J

Profi tez  de la saison qui nous permet de S
vous servir rap idement. |

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconsti-
tuantes . Démonstrations , renseignements pt
références sans engagement @ Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h ,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

Service rapide et discret ^Af*^

Mcmc///£ de W/ér//t m M̂
120ÛGonève,11,rue d'ltalie Wïmr

^M
Tél. 022 25 62 65 Bï^Ë

ISSSSSSS»SS»SSS«SSSSSSMSSSSSSSS»SSSSSSSMS»S»SSS»S»»MS»»S«SWS1S»I

Sâs â̂^^̂ t̂ ^̂ ^^̂W f̂i Jus d'oran9e <hohes c> ^̂ ^̂

La vitamine C est
Importante pour votre santé

Rester en bonne santé signifie aussi : «se nourrir saine-
ment» . La science a démontré, il y a longtemps déjà, le
rôle important que joue sur notre santé la vitamine C.

A 

Notre alimentation est certes bonne, mais, trop souvent,
nous n'attachons pas assez d'importance à l'apport suffi-
sant de vitamine C. Pour cela il faut apporter à notre orga-
nisme un complément de vitamine C naturelle. En cela
«hohes G» est maintenant une source précieuse. Ce jus
naturel pur d'oranges mûries au soleil et fraîchement
cueillies est, par sa richesse en vitamine C naturelle, un
élément idéal de notre alimentation moderne.
Les savants disent: «hohes C» contribue à amélioration
de l'équilibre en vitamine C de notre corps...
La vitamine C agit préventivement contre les infections et
favorise notre santé.

Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 dl)
donne de l'énergie pour toute la journée.

illl jllll

H «hohes C» contient, pour une bouteille de _\\
U 6 dl, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges g
H pelées, récoltées à la main en pleine maturité. B

, , H «hohes C» contient, dans chaque verre de g
SF^K̂ ^ r̂mĝ -gr••ÉSJJl]Jf g 2 dl, notre besoin quotidien de vitamine C, g
fIjjpPSs

~ '̂ """"g^:|| g soit un minimum de 80 mg. =
^¦W^̂ ^̂ ^H-̂ ^^rl B «hohes C» ne contient ni agents conserva- g

~«—^nfig" 3îr--Éfi^^̂ ^^̂ ^^̂ rt-jfl iIf B teurs, ni sucre ou matières colorantes. g

¦"rîliii i ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ S-J ! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiii
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BJMMî B̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ̂ ^̂ ^Bli Notre corps a besoin de vitamine C naturelle, c'est

^K^^^^Ê ^SHlIlî ^̂  

riche 

en vitamine C naturelle

imsmsBmaÊmmmmmmmmL@s dames
mées en 1916
qui désirent faire au printemps jÊ
1966 un voyage en autocar " ! j

WITTWER P
pour leur 5 Orne anniversaire Ëa
sont priées de s'inscrire, en fai- • '
sant part de leur désir , chez H
Mme Socchi, Draizes 75. Tél. H

JBWMBBawBaaM

r

gtig%Wto é& enlevés par
'IfUKo L'HUILE PE->
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la henzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

VSIIIIH' SH.II ¦IIIIII JII MIIII IIIIIHSI.II.SU »—ag»

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

ia minute» sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Imimsmmsmmi^msm' ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦ BBKIIIIM«IIM^^
CINEMA DE LA CÔTE ¦ Peseux Qjn kma - j Q ^ a l  Cinéma « LUX » Colombier ?£« f lTél. 819 19 ou 8 38 18 ^  ̂ V _^___ I j
Samedi 22 janvier à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 \ Saint-Rl-sico fÔl pIace gare B'N' TI--T S -Q ,„ Samedi 22 janvier , à 20 h 15 1

LES DEUX ORPHELINES 
Biaise [KJ ruelle du Lac ™. 3 38 38 Dimanche 23, séance à 14 h 30 |

16 ans Tpchnifnlnr „ 100,000 volts de suspense ! 16 ans fi§
Triomphe partout de la toute nouvelle versC Z ggJS^à \\ h" ^ ^ Ĵ M T^J-  ?! h 3,° MÉLODIE EN SOUS-SOL |
fameux mélodrame d'après le roman d'Adolphe J-"n""wne a 15 h 16 ans Parle fiançais aveo Jean Gabin, Alain Delon ! I
d'Ennery. Avec Simone Valère, Jacques Castelot , i De3 aventures Insensées... délirantes... romantiques... Faveurs suspendues — Le grand film au début ! !

Jean Dessailly, Mike Marshal aveo Gina I<olIobrigida et Rock Hudson g
Dimanche 23, lundi 24 et mercredi 26 janvi er, ! ™ I™EZ-V©US DE SEpTEMBRE ^^^SiS^&S  ̂^afterk " F

à 20 h 15 une comédie aux mille rebondissements ! les plus blasés 18 ansEDDIE CONSTANTINE attaque 16 ans ¦ . , . rB, . ¥T¥ „ nv ¥ . MAI1-i.
L'EMPIRE DE LA NUIT 

T . J*** » 
f 

^udl 27 janvier, à 20 h 30 C'esf'^e hSe^Ie . et^nl^le 
est 

MAvec Elga Andersen, Geneviève Grad , Claude Cerval Lm0 Ventura, Lea Massari . Philippe Leroy dans incroyable ! ', i
Sabato e domenica, ore 17.15 ÏTa  ̂

LA CHARGE DES REBELLES 
Dès jeudi 27 janvier , à 20 h 15 ÏTS l

TOTO, PEPPINO... E LA DOLCE VITA Dès vendredi prochain ; Entre l'aloôve et la potence Liz Taylor et Richard Bnrton N
Parlato italiano (sous-titres français-allemand) (Tom Jones) HOTEL INTERNATIONAL i j

Beau choix rie cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

f¥? SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS
«̂IM.̂  ̂ a n grass B I% gg nsan BSSES B A

Avec l'introduction de la nouvelle
LAMA

- b SSSM HELVETIA
innove en matière d'assurance maladie

 ̂
Une nouvelle formule de 

l'assu-
rance familiale, avec rabais de
Fr. 1.— par enfant et gratuité
dès le cinquième. i

A Assurance accidents et invalidité,
avec versement en capita l des
indemnités non touchées, en cas
de décès par a c c i d e nt , de

i Fr. 3000.^— maximum, et en cas ¦
• . d'invalidité, au maximum pour

| 500 jours.

A Adaptation et innovation des as-
surances complémentaires pour
les classes moyennes et aisées.

@ Simplifications administratives :
3 suppression des taxes et de la co-
I tisation locale.

*H Age d'admission porté à 60 ans.

$S| Assurance collective et réassu-
rance. '

j

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
Assurance pour perte de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospitalisation
Assurance des frais de traitements hospitaliers
Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur
Assurances accidents

i Assurance des classes moyennes

I U El \ /CT I  Â — une ca 'sse"ma 'adie toujours à l'avant-
rl C L Y E l i  f\ ~ garde du progrès.

Administration romande : 19, av. de Beaufieu, Lausanne
Téléphone (021) 25 94 45

soldées à bas prix
t

fMtSSaËÊrJBS^̂ éî^̂ Ŝ^MIS *̂™  ̂ SKI

Profitez de nos OCCASIONS

UlEDERMANN
^

I A  

VENDRE ;|
au plus offrant , par suite de trans-
formation,

grandes fenêtres
à guillotine
3 pièces 405 X 200 cm
2 pièces 270 X 200 cm
1 pièce 360 x 200 cm I

à prendre sur place, la semaine I
prochaine. S'adresser à l'hôtel du 3
Poisson. Auvernier. p

S De la joie toute Tannée avec PHILIPS F 1 « 77 7 7i-̂-v fc#>w *M /viv «vu>v ¦ UHI IVV MVWW  r làuummm - mm > . « o m */ & % ,  a. n gratuit et sans engagement
\3  ̂ ¦¦m? ' >S : Sp- i B B  S. J f^i Pour ¦

# - n nnrmoc> gtf  ! ° documentation |

3^

m  ̂ m  ̂ SIII ' n dénnonsîr a'ion NE g

0 _ _ AM _ •„ - SUISSE-FRANCE il " Nomj 1Xfi a** par mois 1B ût9.phaînûC t <  ¦- 1^̂  r I GiZ ChaineS ¦_ | | Ad resse : §
+ 7.50 assurance réparations i i-! A , ,.-' _ ' I ; ,h Automatique . . |. J "

| C^rczrt ri Cnf^ rcm Sf 1 Coupon à adresser à Ed. Delay, 1462 Yvonand .
Service rapide dans toute la Suisse romande i V^ICUIU C/V/t ciij i 

— „« «¦ — — w — — M —  ̂  ̂— — ^

1
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jdjfiSKh, ¥̂ f̂fifr TsSfcs^HHfe. IHF ESclV.-¦yMg^Bft jTTOs ŝB .̂ F̂ SMWHCW

-JLjf o /^ â r\ ce iH" ' MMS§rgB*_w ire i o i j r i ¦>' ji* #M PI

2me SEMAINE î ^̂ i
SAMEDI et DIMANCHE à 14 h45 | | ^̂  ̂

H

TOUS LES SOIRS À 20 H 30 l|W C& H

LUNDI ET MERCREDI À 15 H tlÉ? H

OPERATION t ;: ' -/  ̂I
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HI LI N t SLJUL Cinquième spectacle H
au de la saison 1965-1966 i

' j ! Samedi et dimanche à 17 h 30

p| Connaissez-vous New-York ? Le Français Pierre-Domi- |||
i I nique Gaisseau a réalisé un film étonnant sur cette ville i < P

: I de huit millions d'habitants, composée de gratte-ciel j! j:pj
p| j l et de tours carrées. Les acteurs de ce film primé sont l|f|
| Pj les habitants de New-York, appartenant à toutes les l'Ifpj
\ P races du monde dont chacune crie bien fort sa particule- !i| " |

- ' rite ethnique, pour ne pas devenir trop vite Américains jj P

I GRANDE VENTE FIN DE SAISON

¦̂ iiTrtfgffl̂ ^T * ^̂ ^̂ ^ B

®Sm m f%k  ̂ 1 ROBE POUR 
^^*" 1

^m 3> 2 ROBES POUR O*)." I

3 de ROBES et DEUX-PIÈCES I
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M T H É Â T R E
Tqg____JmW Dimanche 23 janvie'r
JJSaïïsk. en matinée à 14 h 30 et en soirée à 20 h 30

! la

REVUE MAYOL
revient donner son spectacle en raison .du grand succès remporté (j

Location : AGENCE STRUBIN,
librairie (REf latf à <fi 5 44 66

j Prix des places : Fr. 5.—, 7.—, 9—, 11.—, 13.—, 15.— [j

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
iea ssasaeSiia'a©

à écsi.re
en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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HI Vers 'on française _ J|H ',H8
Il la. ¦..H'HJMHSIS^BISSï SU perv isée par Antonioni IBCIHlICOIOr Ammk *¦"

PRIX DE L'HUMOUR I il
GEORGES COuRTEllNE 1965 j |P1

inlerprélf par ., j
ANNIE GI RARDOT ] PT
MIKE MARSHAH TO
PHILIPPE CLAIR Wto
DARRY b
COWL pi

evee le concourt exceptionnel ils HtM
ENRIC0 MACIAS MÊ

vous éclaterez de f|l
RIRE H
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7™ AM' w J
 ̂5 78 78 âirCfi^Cle  ̂

 ̂5 78 78
Version originale sous-titrée français-allemand ^̂
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HB Durant les jours de folie du Carneval de Rio... Hé
toute la capitale est descendue dans la rue ! jn

n _ f i k  mm, ~ Rapides S
PRETS Discre,s Hr- ix L. B +J Sans caufion m

f̂â  ̂
BANQUE EXEL ¦

ŝiôËÛRsHl
i Départs : Place Poste et arrêts à :

Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- B
! seyon. B

LES BUCmEMETS
! Samedi dép. 09.00 10.00 13.30 I

Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 |
Lundi dép. 13.30

VUE-DES-ALPES
;¦ Le téléski, à 20 m de l'hôtel,
j-, fonctionne tous les jours.

Samedi dép. 10.00 13.30 I
t Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 |'

I

MODS
Dimanche dép. 10.00 13.30 '

AUTOCARS

WITTWER -f- PSSCHI1J
HÔTEL DE LA CROIX -FÉDÉRALE

SERRIÈRES
SAMEDI

GHÂND CONCERT
avec SERGIO PERY et ALBERTO

m* Ĵn)a(!j£a«4Ss$Sk B9KÏ9SW ĴVICj h à  "Bak Hl, » ffllih "t^trir  ~*

I 

Samedi 22 janvier, à Sierre : n
Match dc hockey sur glace H

SIERRE - YOUNG SPRINTERS
Dép. 15 h Neuchâtel/Poste Fr. 26.— i

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER £f 521

ou Voyages et Transports
(Sous les Arcades) |
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*̂ ^̂ jgWs ŝ^PwSSBf (Jne gamme des créations les

H fil 'J^K ^^^lfi MBI ' Iw î É h  

plUS 

r^cen '"es vous permettra

I 

HOTEL DU j

Palée du lac
Sauce hollandaise

Truite du lac saumonée
Sauce neuchâteloise

Brochets au four

Tél. (038) 8 21 93

-OÊmtmVm WmmmmmiBBmmvmmmtus

vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

Appareils oeufs à prix avantageux
Voyez notre vitnne •¦ ¦/ •Appareils d occasion

MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

_^w iESnBÉsV DSERGtk mm suuuuuj .tfSXkjt* .
HH THB ISOB» TBP" IWi sm?" KSIR®' IlHi» Hr lll ^«fev $$!IifisE SBBAH« JHSA ¦3NBM Ek_3» ' SB«WHSffij KEE3flL2S BHSibl iaaa EKXBr §?p

• Sans caufion ! '

• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ce E
Téléphone ' (038) 5 12 07 - Neuchâtel H '¦

I HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE)

I Un extrait de notre carte i
Truite du lac sauce hollandaise
Truite du vivier au bleu '

j ] Chateaubriand sauce béarnaise
Fondue bourguignonne

H , Tous les samedis, souper tripes |p

£*« Ha Samedi et dimanche *

SENSATIONNELS
Vente autorisée

ma ¦ Bff_

¦—. >fr v  ̂ IBSTM B5W

PARAPLUIES
! à prf;c frès réduits

Soldé à partir de Fr. y t TV

 ̂
B I E D E R M A N N  A

lipllll Restaurent fij l

| L'omble chevalier à la Hollandaise }j

liai Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris

: j Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris I

BBBBBH Ba pp iL fiBUs^BB
f* '̂*^̂ jri 4^%\ Tous les J°urs à 15 h et 20 h 30 fa

lH 112W Sam8(li et MmÛ * H4 h 45
M^L̂ M^̂ g^̂ S^̂ âSSî ff1-""̂  Admis dès 16 ANS |Vi

I En 5 à 7 ê à 
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1 m Un grand film d espionnage 1
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DÉCLIC + DES CLAQUES
0. COWL ¥ ENRICO MACIAS
A. ÉJÂRDOT * M. MARSHALL

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coi f f ures,

tel: 5. 31 .33. . . .

n

) Hôlel-Resïmmml *lT- *= 
B?éciS : - HôTEL DU Entrec .f „ , . „ „ .  {#/ »¦»««• «W«»WM»«.«» 

Cocktail de c r e v e t t e s  - „ r Entrecote Café de Pans 11

(( «BfiailX-AHS» ^ -̂ «té ^^rrïne - M AR C H E  ÏcXeÏÏeTeaTaux morilles ))i DWiu uu Cto—iT5 MXeïTos Tél - 5 30 31 p— — .
I l  Kue Pourtalès Moules à la crème PLACE DES HALLES Fondue neuchâteloise //
)) Pour la réservation Escargots NEUCHATEL \\
Il . . .  Cuisses de grenouilles , (S
\\ CP 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS Fermeture hebdomadaire le dimanche foute la journée. l\

RESTAURANT 
 ̂III M SI 

"̂

f̂  1
((  ̂ iiif  ̂ CuUs^de grenouilles J^̂ S^̂ eAFÉ-'̂ '̂ F̂f̂ W Saint-Nicolas 26 ))
t)  JHf $  A S Chateaubriand, sauce béarnaise _̂*3r UESTAUHANt ^mj_Wtr Tél. 5 91 77 )1
î ( / } N &  *-' Gibelotte de lapin frais &̂r 

^̂ ^̂  ̂ ŴT II
1) U >Tête de veau vinaigrette  ̂ . JtZL P  ̂ , ¦ VI

It TsSl ^in 
VESOABGOTS - FONDUE t g f U C H j\T | JJ Parc pr- | )J

\\ 1*1. o 14 10 et toujours notre service 
^ à atttosi I " I li

il W. Monnier-Rudrich sur assiette _̂'™'~ . . ,.. _ '_ )|

JM038) 3 26 26-gBBP^aJ| ^mScreT E. ROÏH-TROGER fT| $95 47 65 fS
u
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é
màri ((

( j  "' " SAMEDI SOIR n er T A i i n t U T  
' ))

) HÔTEL >MM ™P
P
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MX ChandelleS RESTAURANT Les huîtres Impériales ({
(( nrnTiimii iT Ŝy ^'f HiL 

Gratin de langouste Nantua 
\̂ r-̂

 ̂ Les moules Marinières )î
11 R E S T A U R A N T  ^̂ JZa Rognons de veau flambés v \ / JJ T n ., A U  I n i IIIl R L O i n U R H I l I 

^^̂  ̂
Chlteaubriand 

Mil1!̂ ,̂^ ^̂ Veneur 
chevreml Grand- 

))
)) . 5̂5- **=s' ¦«l^^' Charolais sauce béarnaise ^UkJLEg | [fJJL ^̂  Le médaillon de chevreuil \\
If Tel. 5 35 30 V̂ilIlVS*» Eilets de perches Mirza //
1] SaUe à manger WlAhV* Truite aux amandes NEUCHATEL T „. t,.,, : t c  Ho mor. „„„. , „ (I
// an 1er étage *" (spécialité) (038) 5 95 95 

Les fi uits de mer flambés \)
\\ Fondue bourguignonne ______________^—. _̂_______ _̂_ ((

(( 
" 

»̂fc- Tél- 3 38 39 - 38 Escargots d'Alsace )l

) ReS,aUrC,^, 
 ̂

-.f ie  Toujours notre belle 
>
W fochetons eu lac 

JI( t'î'dl' ^l)/ ¦£-=> -+~o mode du chef //
)) 

 ̂
î (X L l carte de chasse ~ Qf <didp aia*î  Petits coqs aux morilles, \\

\\ W JL^  ̂ ... et notre w f a  (pûuAdtinç Q flambés au vieux calvados //

Il ^ 5 57 57 spécialité maison Saint-Blaise Dimanche , M bB3U mGHU ))
il G

:
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o
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u
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8 Moules farcies 
[PJ Place, de la Gare B.N. Fermé le mercredi )\\ J - Robatel '—; Il

il mm
^

m""""
—————_ _̂_sssss_—~—_-—— Hôte l - restaurant Ses spécialités : )1

)) £)«2S UetltS nlatS de la Le tournedos a la mode ((
Il , * * du chef ))

)  bien mijotes... chez CROIX-FEDERALE &%£&** de ™* (
I( " _ Les filets de perches au //

Il FÂNÂC à Saiot-Slilpïœ Sr'ai "̂  La^ouLch hongroise )1
)) , _ „ _ . _ _ _ Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler \\
(l (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ))

(I ¦—"——————————————————— r\T \ rs/ ^^V^->- chaque samedi : ))
11 MCl i r U Â T P I  T e n d r e, savoureux, / «Uv%.  ̂ ., . ̂ ut T ! Il

i' mmmm Nt:U(-"Albl- ,ii|ll||ll "°" Sras du tout' O V  ̂̂  '"««'v Tripes \\

\\ P yél. 5 2 0 1 3  *̂* aussi à l'emporter . Tél. 548 53 )J
Il _ _ ——« "- T (I

Il UàTEI A P... Toujours ses spécialités à la VCLUTÎIQ.TC'U.S Nouvelles spécialités : //
l\. HOTBL / V», B D̂s i  carte :, Tournedos flambé Voronoff II

l /  >^ë®ÎK/ ' Fondue bourguignonne ¥&T1T \ JÇ \  FiTI 
F°nd«e bourguignonne ))

) )  / é iW / t\ 
Em '̂au
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ËMlÂltf l/fj «Mnim ï -̂ /)

(( /¦̂ 'fljljak'-sFT . . _ jk \ Filets dc perches Tel. (038) 6 74 44 (/
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«a**3»»^^^:!^; .̂ En semaine : plat du jour T | T|/|AïTTirtlllTIl „ u \î
DEUX -COLOMBES s" —^ F- 3- M M0UM1I chef ÎTSS.

)] C.lombier $9 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU . ))

1( /^~^?K 

NOS 
SPÉCIALITÉS ^ 

KAlLt M t - r UNUUt )I

Il /C / 7̂~T~~\5j ^  f ëbrL-^ Entrecôte Bordelaise jf 9 TH éf i J lï f f ^  tous les jours \\
Il l f S >  ^T<ïX*ç\JAL .B\ Ï  Scampis à l'Indienne f i M i | g I % M -A- //
W I \ s -uf . Y m HF-K Cuisses ^e £renouiUes IJ Ll V Ai U iJ IJ SPéCIALITéS \\// l Jl 7/-ï *V// / L i / - <~r provençale ^̂  ^̂   ̂ "̂  ^̂  U A I S I C A M L I E C  /J
(( Wfe i>7Ky Rognons flambés (_I 

VALAISANNES //

1 ) \ t̂X~_--^(/ —W i—y Quil les  automatiques P "k \\
II NîO iCiiV HvC tl .̂r * r Pasati — Jambon de campagne //
U _P -̂- /̂' \ l  Grand-Rue 37 Fam. Mulle r-Cordy g? 5 06 00 chaud et rôsti ((

(/ | p j jj( \ \ Tél. 8 40 40 La Gibelotte de lapin «Bonne Femme» (7
I)  , , m I—ra  ̂ L'Entrecôte aux morilles pointues \\
// "•""¦"""~ m i-  I AX a 'a crème ... et toujours nos //
V\ _ -.- ., . ._ A .̂. 

Tous les samedis UJ^ spécialités habituelles l\J) RESTAURANT . m m r n n n ^VBak ^ Il
I l i|' SB I I I  f i ' II' ivî ;*tM?M /̂ A i J i^ v̂ ^̂ rfwTin Un bon ({* TRIPtS MlpiNll5|œ[ =
f /  n̂r if S1 S1 if A É-f jfQy _y Réservez votre table, >̂  ̂ ""> JR «V —̂~~*s£Si' ~^V table ) 1

11 *fe w'l»li '̂ 0'̂ WW'̂ ' T-i  -
V
'̂ o ci J - KOHLER, chef de cuisine \\. .  ,̂„, w w vv 1 el. 5 4 J bl Croix-de-Marché , Neuchâtel 0 5 28 61 /i



Ordonnances d'exécution de la loi sur le travail
Tout cela se trouve dans l'ordonnance

générale. La matière est à la fois si abon-
dante et si diverse, qu'il est impossible d'en
faire une synthèse. Aussi faut-il se borner
à quelques indications qui éclairent le sou-
ci de serrer d'aussi près que possible une
réalité des plus complexes.

Protection des jeunes travailleurs
et de la femme

Voici, par exemple et dans leurs gran-
des lignes, les dispositions relatives aux
jeunes gens.

Un article énumère d'abord les activité;
interdites à l'ensemble des jeunes gens. 11
s'agit du service, de l'entretien et du ma-
niement d'installations et appareils qui pré-
sentent un grand danger d'accident ou qui
exigent un effort physique particulier , de
travaux présentant un grand risque d'in-
cendie, d'explosion, de maladie ou d'empoi-
sonnement, de travaux souterrains dans les
galeries et les mines.

L'ordonnance va plus loin encore en ce
qui concerne les jeunes gens de moins de
seize ans et interdit de les imployer à des
travaux exposant à de violentes secousses,
ou exécutés avec des chalumeaux de sou-
dage ou de découpage , au triage de vieux
matériaux, aux travaux exposant à une
grande chaleur ou à un grand froid , à la
manipulation de lourdes charges.

De plus, il est interdit d'occuper des
jeunes gens de moins de seize ans dans les
entreprises cinématographiques , les cirques
et les entreprises de spectacles. Pour être
au service de la clientèle dans les hôtels,
restaurants et lieux de divertissements, il
faut avoir plus de 18 ans révolus.

Quant aux plus jeunes , il peuvent , dès 12
ans révolus , être engagés pour faire de;
courses hors de l'entreprise < ou donnei
des coups de main dans les activités spor-
tives » ou encore exécuter de petits tra-
vaux dans des magasins de vente au détail
ou des entreprises sylvicoles à condition
que ni leur santé ni le travail scolaire n'en
souffrent et que leur moralité soit atteinte

Le temps de cet emploi hors de la mai-
son est strictement limité, deux heures
par jour de classe, trois heures par après-
midi de congé, mais au maximum neuf
heures par semaine et pendant les vacan-
ces scolaires à trois heures par jour et
quinze heures par semaine.

Les jeunes gens de quatorze ans révolus
soumis à la scolarité obligatoire ne peu-
vent, pendant les vacances scolaires, pren-
dre un emploi que pendant la moitié au
plus de la période de vacances.

Pour les jeunes gens de plus de seize ans,
la durée du repos quotidien doit être de
douze heures consécutives au moins. Quant
au travail de nuit, il peut - 1 être autorisé
seulement s'il est indispensable à la forma-
tion professionnelle des jeunes de plus de
seize ans ou si la collaboration de cette
main-d'œuvre juvénile est nécessaire « pour
remédier à des perturbations de l'exploi-
tation dues à la force majeure ».

Les dispositions applicables aux femmes
sont de la même nature. Là aussi on trou-
ve une série d'interdictions et de prescrip-
tions qui tiennent compte des aptitudes
physiques et de la nécessité d'une protec-
tion accrue, en particulier pour les futu res
mères et les femmes qui allaitent.

Une foule de dérogations
Quant à la seconde ordonnance, elle ré-

vèle à quel point la vie se moque des rè-
glements uniformes. On y trouve en effet

la liste fort longue des entreprises , des
professions, des établissements soustraits à
telle ou telle disposition de la loi. Des
dérogations plus ou moins nombreuses ou
importantes sont prévues pour : les hôpi-
taux, les maisons de santé et les internats,
les cabinets médicaux et les pharmacies ,
les hôtels, restaurants et cafés, les brasse-
ries et les entreprises fabriquant des eaux
minérales, les entreprises des régions tou-
ristiques et des localités frontière , les ate-
liers de réparation pour véhicules à mo-
teurs et machines agricoles, les écoles
d'équitation et les entreprises utilisant des
cheveaux , le personnel au sol des compa-
gnies aérienne, les kiosques et les entrepri-
ses satisfaisant aux besoins de voyageurs,
te commerce de marchandises facilement
périssables, les entreprises de traitement de
produits agricoles, celles qui assurent l'ap-
provisionnement en énergie électrique, gaz
ou eau, les rédactions de journ aux, les en-
treprises de radio et de télévision, les éta-
blissements de divertissement , les entrepri-
ses de surveillance, les patinoires et pisci-
nes enfin les salons de coiffure.

Au bout du compte , on trouve plus
d'exceptions que de règles et pourtant on
constatera, à l'expérience, que l'on n'a pas
tout prévu. Q, p.

A Baie
dès avril
le piéton
sera roi

BALE (UPI) . — Suivant l'exemple de
Copenhague et de quelques autres grandes
villes européennes, Bâte-Ville introduira ,
à partir du ler avril, sa « City » où le
piéton sera roi et où la circulation mo-
torisée sera interdite, à l'exception des
fournisseurs. Cette « City » comprendra
la Barfuesserplatz, la Martplatz, le Nadel-
berg, le Spalenberg, le Heuberg, le Gems-
berg, le Ruemlinsplatz et la Schneider-
gasse.

L'accès de ces rues sera interdit aux
véhicules à moteur pendant les heures
d'ouverture des magasins. Même les taxis
n'y auront pas accès. Seule, dans le noyau
du Grand-Bâle, la Freistrasse fera ex-
ception, puisqu'elle relie le Grand-Bâle
au Petit-Bâle.

18,000 éclopés du ski : c'est
la facture de la saison 64-65

Chaque année les imprudents sont plus nombreux

victimes d'accident. Durant l'hiver 1964-
1965, le nombre des fractures doit avoir
passé à près de 18,000, selon les estima-
tions du docteur G. Rieben, chirurgien à
l'hôpital d'Interlaken.

Il ressort d'une enquête faite aux PTT,
qu'une fracture de j ambe occasionne une
incapacité de travail moyenne d'environ
9 semaines. De ce fait , l'hiver dernier,
les accidents de ski ont entraîné une perte
globale de 1,1 million de journées de tra-
vail. Comme un ouvrier travaille en
moyenne 240 jours par année, cela corres-
pond à un potentiel de main-d'œuvre d'en-
viron 5000 ouvriers.

Il en résulte la nécessité urgente de me-
sures de sécurité personnelles et conscien-
cieuses, et en particulier de fixations de
sécurité aux skis. Des statistiques montrent
que le nombre des accidents de ski peuvent
se réduire de 60 à 85 % grâce à ce dispo-
sitif.

A l'exemple des sangles de sécurité pour
automobilistes , les fixations de sécurité sur
skis devraient faire l'objet d'une étude ,
pour savoir si elles offrent réellement la
sécurité qu 'on tend à leur attribuer, écrit
le bureau suisse , d'études pour la préven-
tion contre les accidents. Le laboratoire
d'essais de matériaux de l'école polytech-
nique de Lausanne a été chargé, par le
B.P.A., d'établir un programme d'expérien-
ces sur l'efficacité des fixations de sécurité,
les buts , les directives utiles pour la fa-
brication , le choix et le contrôle des fixa-
tions. Il est bien évident que ces mesures
nécessitent une étroite collaboration entre
les ingénieurs, les constructeurs, les méde-
cins et les services de sauvetage.

ZURICH (UPI). — L'« Information mé-
dicale suisse • rapporte que, selon les es-
timations du bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents, on a dénombré
durant l'hiver pauvre en neige do 1963-
1964, environ 12,000 ' fractures de skieursCoups de sifflets pour «Le Météore », dernière

création de Durrenmatt

Baisser de rideau houleux à Zurich

ZURICH (UPI). — C'est par une volée
de coups de sifflet poussés par un public
désirant exprimer sa désapprobation que
le rideau s'est baissé, jeudi soir, sur la
première de la toute dernière création de
Friedrich Durrenmatt , « Le Météore >, au
Schauspielhaus, la comédie de Zurich.

Le mécontentement des spectateurs était
dirigé en particulier contre le caractère
macabre de la pièce. En revanche, les ac-
teurs ont été vigoureusement applaudis,
alors que Friedrich Durrenmatt, monté sur
la scène, accepta les protestations sans
sourciller.

Le personnage principal du « Météore >

est Wolfgang Schwitter, écrivain, prix No-
bel et candidat à la mort. Déjà condamné
à deux reprises par les médecins, il « res-
suscite » chaque fois et engendre un affreux
trouble dans son entourage. Tel un météore
qui extermine tout sur son passage, il
sème la mort. Ce sera le sort de sa propre
femme , du pasteur, de sa belle-mère et
aussi d'un jeune peintre dans l'atelier du-
quel Schwitter s'est finalement retiré.

Le « Météore > est avant tout une satire
contre la société, les médecins, l'Armée du
Salut et les critiques du théâtre.

Une des scènes tïn « Météore » (Téléphoto AP)

Pain pour le prochain
les trois millions

sont dépassés
LAUSANNE, (ATS). — La caisse cen-

trale de la campagne « Pain pour le
prochain » (P. P. P.) annonce qu'au 10
janvier, le montant des versements qui
ont été faits par les caisses cantonales
dépassent les trois millions. Des fonds
importants sont encore aux mains de
celles-ci et l'on peut considérer que
les résultats atteints jusqu'ici sont en-
courageants.

* Une cour d'appel britannique a
décidé que la compagnie Swissair ne de-
vrait payer que 175 livres sterling à une
banque britannique pour la perte, par
cette dernière, de deux lingots d'or dont
la valeur effective atteignait près de
10,000 livres sterling. Le tribunal a con-
firmé te verdict de première instance.

Du gaz explose ef un couvercle
de canalisation s'envole dans

une chambre à coucher à Broug

Même le toit n'a pas résisté...

BROUG (UPI). — Jeudi soir, à Broug,
deux couvercles de canalisation pesant cha-
cun 75 kg, ont été propulsés en l'air par
l'explosion de gaz fuyant d'une conduite
défectueuse. Personne n'a été blessé, Un des
couvercles a été projeté sur un toit qu'il
traversa en retombant pour aller choir fi-
nalement dans une chambre à coucher.

Le lit et le plancher étaient recouverts
de tuiles, de neige et de mortier. Par bon-
heur, personne ne se trouvait là à ce mo-
ment. Mais la logeuse allait précisément
entrer lorsque la lourde plaque de fonte
traversa le plafond.

L'autre couvercle qui doit avoir été éga-

lement projeté à une trentaine de mètres
de l'emplacement de l'explosion n'a pas en-
core été retrouvé.

La cause de l'explosion n'est pas encore
établie. Mais on suppose que le gaz a longé
la conduite défectueuse et s'est échappé
par le couvercle où il a été allumé par
l'étincelle d'une automobile.

On se souvient que récemment, à Turgi,
tout près de Broug, une autre fuite de
gaz survenue à une conduite souterraine
avait causé la mort d'un couple, le gaz
s'étant introduit dans la maison.

A Genève, on n'a pas été
très chaud pour accueillir

les « Rolling Stones » aux Vernets

ON LES VERRA PEUT-ÊTRE SOUS UN CHAPITEAU

D' un de nos correspondants :
Les autorités genevoises ne sont pas

d'accord de recevoir les « Rolling Stones » ,

aux Vernets. C'est une réaction qui peu\
se comprendre ap rès les dégâts causés par
une horde d'excités lors de la venue de
Johnny Haltyday, il y a quelques mois.

Pour sa part , le chef du services des
sports, M. Blanc, refuse catégoriquement de
mettre la patinoire des Vernets à la dispo-
sition des « yé-yés » .

La décision de refus a été prise ven-
dredi matin au cours de la séance du con-
seil administratif, non sans relever que le
prix élevé des places (30 francs) exigé par
l'impressario, n'en ferait pas un spectacle
populaire.

Une porte de secours a été laissée en-
trouverte : les « Rolling Stones » pourront
éventuellement se produire sur la plaine
de Plainpalais, si l'organisateur prend la
responsabilité d'y construire un chapiteau
et si le spectacle a lieu à ses risques et
périls.

Les « Rolling Stones » au cirque ? C'est
veut-être la meilleure solution.

BULLETIN BOURSIiR
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 janv. 31 janv.
d'/s'/» Fédéral 1945, déc. 99.75 99.85
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.85 99.90 d
3 V. Fédéral 1949 93.40 d 93.50 d
â'/.Vs Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 "/s Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 '/. CFF 1933 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 2950.— 2910.—
Société Bque Suisse 2305.— 2265.—
Crédit Suisse 2520.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1565.—
Bally 1430.— 1400.—
Electro Watt 1640.— 1640.—
Indelec 1080.— 1070.—
Interhandel 4700.— 4700.—
Motor Colombus 1280.— 1265.—
Italo-Suisse 246.— 235.—
Réassurances Zurich 1900.— 1900.—
Winterthour Accid. 720.— 722,—
Zurich Assurances 4875.— 4850.—
Aluminium Suisse 5430.— 5445.—
Brown Boverl 1835.— 1820.—
Saurer 1450.— o 1350.— d
Fischer 1450.— 1405.—
Lonza 1110.— 1065.—
Nestlé porteur 2870.— 2875.—
Nestlé nom. 1880.— 1865.—
Sulzer 3090.— 3090.—
Oursina 4820.— 4730.—
Aluminium Montréal 144 V. 143 Vs
American Tel & Tel 264 '/> 264 '/s
Canadlan Pacific 265.— 265 '/.
Chesapeake & Ohlo 372.— 371.—
Du Pont de Nemours 1039.— 1028.—
Eastman Kodak 522.— 525.—
Ford Motor 242.— 240.—
General Electric 501.— 504.—
General Motors 460.— 454.—
International Nickel 413^- 410.—
Kennecott 565.— 567.—
Montgomery Ward 146.— 146.—
Std OU New-Jersey 365.— 360.—
Union Carbide 293.— 291 '/i
U. States Steel 233.— 229 '/•
Italo-Argentlna 18 '/¦ 18 V« d
Philips 148.— 150.—
Royal Dutch Cy 188.— 186.—
Sodec 132.— 131 ''=
A. E. G. 506.— 514.—
Farbenfabr. Bayer / G 395.— 397.—
Farbw. Hoechst AG 484 ex. 487.—
Siemens 553.— 564.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5825.— 5750.—
Sandoi 5650.— 5700.—
Geigy nom. 3890.— 3840.—
HoH.-La Roche (bj) 74300.— 74000.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudoise 1090..— 1075.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— d 865.—
Rom. d'Electricité 445.— 455.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3275.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121 '/s 119 '/s
Bque Paris Pays-Bas 258.— 259.—
Charmilles (At. des) 920.— 925.—
Physique porteur 585.— 580.—
Sécheron lorteur 425.— 420.—
S. K. F. 260.— 261.—

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale NeuchàielolEe

Le général Barrientos
reçu par le président
de la Confédération

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Le général René
Barrientos, ancien co-président de la
junte militaire bolivienne, qui séjourne
en Suisse depuis quelque temps, a été,
vendredi, l'hôte à déjeuner du prési-
dent de la Confédération. Ce déjeuner
de travail , qui réunissait 17 personnes ,
parmi lesquelles les plus proches col
îaborateurs de M. Schaffner , a permis
aux deux partenaires de discuter de
problèmes d'intérêt commun. Critiques a l'égard

du nouvel arrêté
sur l'économie laitière
GENÈVE, (ATS). — Le récent arrêté

sur l'économie laitière, tel que le Con-
seil fédéra l l'a présenté, ouvre — com-
me l'écrit la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse — la porte
à de nouvelles hausses du prix de
base du lait, qui seraient mises à la
charge des producteurs, voire de la
caisse fédérale. « Il est vrai qu'il intro-
duit une limite à ces subventions (80
millions de francs par an), mais cela
ne change rien au fait que le recours
aux finances fédérales dans le but de
réduire artificiellement le prix du fro-
mage et du beurre sur le marché suisse
est une erreur de principe. Cette pra-
tique affaibli t  la notion de la vérité
des coûts et des prix aux yeux du
consommateur.

En faisant endosser des hausses de
prix à l'Etat et non au consommateur,
on élimine le premier des régulateurs
naturels de l'économie. D'ailleurs, ce
n 'est qu'apparemment que de tels sub-
sides mettent i]e renchérissement en
échec : en fait , ils gonflent le pouvoir
d'achat sans contrepartie et par là
même contribuent au développement
de l ' inflation.

C'est pour ces motifs touchant tant
si l'économie générale qu 'à la conjonc-
ture que la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse souhaite
l'élimination de ce genre de charges
financières imposées à la Confédéra-
tion.

Un observateur
auprès de l'ONU à Genève

BERNE (ATS). — Le Conseil ¦ fédéral
a nommé M. René Keller, ambassadeur
en Turquie, en qualité d'observateur du
département politique auprès de l'Office
des Nations unies à Genève et de repré-
sentant permanent auprès des autres
organisations Internationales dans cette
ville.

Sa tâche consistera en premier lieu
à suivre de près les travaux des organi-
sations et des conférences internationales,
à faire rapport sur leurs activités et, en
second lieu,, à traiter les problèmes dé-
coulant de la présence à Genève d'orga-
nisation et de fonctionnaires internatio-
naux.

Pas de séance
du Conseil fédéral

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
n'a pas tenu de séance, vendredi, car
il n'y avait que trois membres du gou-
vernement à Berne. Le conseiller fédé-
ral Spuehler, chef du département poli-
tique, est en vacances, tandis que les
conseillers fédéraux Bonvin et Tschudi
se trouvaient à Arosa , où ils assis-
taient à une réunion de la commission
du Conseil national chargée d'examiner
la loi fédérale sur les fonds de place-
ment. Le conseiller fédéral von Moos
a participé à Lugano à une séance
de la commission de gestion du Conseil
des Etats.

Et surtout
un grand film«W

Vêtue d' un exquis petit ensemble — donc photographiée enfin en pied —
Lyliam présentait l'émission des ' Beatles » . Elle mit le téléspectateur en garde,
d'une manière un peu démagogique : « Si vous êtes dans le vent, regardez I »

// est vrai qu 'on les supporte ou qu'on les rejette , ces quatre diables chevelus
sont fort  bien peignés. Personnellement , je les admire énormément. J' aime leur
bonne humeur , leur manière souriante de chanter. J' aime leur côté insolite, farfelu ,
le rythme de leurs chansons (car les paroles ?). J' aime leur évidente joie de vivre.
Bien sûr, les films de Richard Lester — QUA TRE GARÇONS DANS LE VENT
et AU SECOURS — v sont pour beaucoup, qui nous ont montré des aspects
surprenants de leurs talents, comme le livre de John Lennon, EN FLAGRAND
DÉLIRE.

Que valait le reportage sur leur gala donné à Paris ? A dire vrai, la prise
de son était particulièrement médiocre et le climat sonore de leur récital trahi.
D'Averty, on attend trop, et mieux que cela. Pourtan t, le rythme qu'il imposa à
son montage — qui suivait les temps de la musique — contribua à créer une
sorte de jubilation. Jubilation qui prenait un aspect légèrement critique par les
plans du public fortement agité. Mais ne cherchons là nulle sociologie.

Parle-t-on de « patient » ou de « malade » ? La femme médecin et Alexandre
Burger passaient d' une expression à l'autre, se reprenaient de temps en temps.
Est-ce la même chose ? Le vocabulaire cache-t-il deux notions différentes ? Un
malade le serait-il à cause d'insuffisances glandulaires ? Un patient souffrirait-il
de sa « goinfrerie » gourman de ? Tout cela m'a paru bien confus. Et les témoi-
gnages de « patients » (ou « malades » ?) bien inutiles.

A cette confusion s'ajoutait un total manque d'intérêt visuel : deux plans à
peine pour toute l'émission, des ge ns qui parlaient, un médecin qui montrait quel-
ques souris.

Bref, une mauvaise émission de la série pourtant bonne en général, PROGRÈS
DE LA MÉDECINE.

Freddy LANDRY

L'« affiesire » des Raflines-ies du Rhône

( Sî>) On se souvient qu'au début du
mois de décembre dernier, un action-
naire minoritaire, avocat à Lausanne,
avait demandé la convocation immé-
diate d'une assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires des Raffineries
du Rhône S.A. Ce faisant, il agissait
pour son propre compte. Normalement,
c'était ail conseil d'administration de
la société de convoquer cette assemblée.

Le but visé par l'avocat lausannois
était que les actionnaires fussent ren-
seignés SUIT la situation exacte de l'en-
treprise, et que les responsables ré-
pondissen t aux questions sur les ru-
meurs circulant depuis plusieurs mois.
Le plaideur a constaté, nous a-t-il dit ,
que l'actionnaire principal prenait des
dispositions tendant, ni plus ni moins,
à la liquidation définitive die la Société
anonyme, par suite de la vente des

actifs à la « Esso-Standard » . De plus,
l'actionnaire minoritaire a fait appel
à la justice valaisanne pour s'opposer
à ce que des administrateurs des raf-
fineries favorisent ou même seulement
tolèrent que Factionnaire majoritaire
traite publiquement de la vente de
tous les biens de la Société des R af-
fineries du Rhône.

SANS CONTESTATION POSSIBLE
Le tribunal de Monthey, instance

du for ayant rejeté la demande de
l'actionnaire minoritaire, ce dernier a
décidé de lancer un appel pour ras-
sembler le nombre suffisant d'action-
naires, groupant au total 10 % du
capital-actions. De cette manière, ces
actionnaires ainsi réunis pourront, sans
contestation possible, exiger la fixation
d'une assemblée générale.

t'avocat-acîioiîïiaire n'abandonne pas:
i! lance un appel à ses « semblables >
pour obtenir une assemblée générale

En Valais, pour les animaux
isolés par le froid, le secours

vient par la voie des airs
Des balles de foin sont larguées

en montagne par les pilotes des glaciers
De notre correspondant :
On a organisé en cette fin de semaine

une campagne aérienne afin de venir au
secours des animaux victimes de la faim.
Les pilotes des glaciers se sont mis gra-
tuitement à disposition pour larguer du
foin aux chamois et chevreuils affamés,
Des centaines de kilos de fourrage ont été
offerts . par des particuliers. D'autres per-
sonnes ont donné de l'argent permettant

d'acheter le foin nécessaire.
Vendredi les hommes « d'Air-Glacicr »

ont lancé leurs balles de foin d'avion dans
la région dc Derborence où des centaines
de chamois paraissent visiblement affamés
depuis plusieurs jours.

De leur côté, des équipes de chasseurs
et de garde-chasse sont partis dans la
montagne porter à dos d'homme du foin
aux animaux en danger.

Fièvre aphteuse : un nouveau
cas se déclare en Valais

La commune de Vollèges sous séquestre renforcé

De notre correspondant :
Après Collombey ct Fully seules locali-

tés valaisannes touchées jusqu 'ici par la
fièvre aphteuse ce fut au tour, vendredi ,
de Vollèges près dc Verbier d'être mis
sous séquestre. Un début d'épizootie vient
en effet de se déclarer dans cette commu-
ne des Dranscs. Tout le bétail dc M. Marc
Moulin soit trois ou quatre bovins notam-
ment a dû être abattu sur le champ.

Toute la commune a été mise sous sé-
questre renforcé tandis que les environs,
soit le territoire que s'étend de Bagnes à
Orsières a été déclaré « zone de protec-
tion » avec séquestre simple.

Ces nouveaux cas de fièvre aphteuse
sont autant plus regrettables que toute une
campagne dc vaccination venait d'être en-
treprise dans la région. On pense que le
bétail n'était pas encore immunisé, le dé-
lai nécessaire n'étant pas écoulé.

I» vante dant toute» loi pharmacie» •• diogueHe» I
¦ ' i i il ' t i l  i. ¦ ass—s—ss— l II UHUH I II S*

Actions 20 janv. 21 janv.
Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 690.—
La Neuchâteloise as.g. 1100.— 1100.—
Appareillage Gardy 235.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3800.— o 3800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 480.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1270.— d 1280.— d
Suchard Hol. S.A. «±S» 8700.— o 8650.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2»/i 1932 94.50 94.75
Etat Neuchât. 3Vs 1945 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.S0 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/* 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 —.— —Le Locle 3'/s 1947 94.— d 94.— d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'s 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l/s i960 88.50 d 88.50 d
Suchard Hold 3Vs 1953 96.— d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4°/s 1962 91.— d  91— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 */¦'/•

Bourse de Neuchâtel

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 janvier 1966
Achat Tant*

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/s —.70 '/s
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7^- 7.30
TJ.SA.. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces alisses 44.50 48.—
Pièces françaises 40.— 42.50
Pièces inglalsss 42.— 44.50
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise



M. Moro a remis à M. Saragat
la démission de son cabinet

ITALIE : LÂCHÉ PAR UNE PARTIE DE SES TROUPES

Cause de la crise : création de i école maternelle d Etat
ROME, (UPI). — Le président du conseil italien, M. Aldo Moro, a remis

au président de la République la démission de son gouvernement.
Cette démission est consécutive à la dé-

faite subie jeudi par le gouvernement à la
Chambre des députés dans un vote sur

M. Moro, président du conseil italien
démissionnaire.

(Téléphoto AP)

l'école maternelle. Ce projet de loi a été
rejeté par 250 voix contre 221 et 3
abstentions. La décision de démissionner
a été prise au cours d'une réunion de cabi-
net qui a duré cinq minutes.

Pour la seconde fois en 18 mois, c'est le
délicat problème de l'enseignement libre qui
provoque la démission du gouvernement
de centre-gauche de M. Aldo Moro.

Formé en novembre 1963 à la suite de
la démission de M. Leone, le gouvernement
Moro avait, en effet , été mis en minorité
une première fois le 26 juin 1964 par
un vote de la Chambre refusant un com-
plément de subvention demandé par le gou-
vernement pour les écoles privées.

L'actuel gouvernement était une coali-
tion de centre-gauche comprenant des re-
présentants de la démocratie-chrétienne, du
parti républicain italien, du parti socialiste
de M. Nenni et du parti social-démocrate
de M. Saragat.

En juin 1964, c'était la défection d'un
certain nombre de députés socialistes qui
avait causé la démission du gouvernement.
Cette fois, c'est par l'absence de nombreux
députés démocrates-chrétiens et le vote con-
traire d'une cinquantaine de parlementaires
de ce groupe que le gouvernement Moro a
été mis en minorité sur le projet de loi
portant institution de l'école maternelle
d'Etat.

Ce projet, élaboré sur les instances du
parti socialiste, avait provoqué une vive
opposition des partis de droite.

Nouvelles élections ?
Le président Saragat commencera ses

consultations pour la solution de la crise
• politique italienne dès ce matin en rece-

vant l'ancien chef de l'Etat, M. Gronchi.
Il pense recevoir une trentaine de personna-
lités d'ici lundi midi.

Il sa pourrait qu'après ces consultations ,
si elles n'aboutissent à aucun résultat, le
président Saragat convoque une nouvelle
fois les présidents des assemblées, ce qui
voudrait alors dire, qu 'il envisage la disso-
lution du parlement et de nouvelles élec-
tions générales.
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ALORS QUE SOUCHON N'ACCUSE PLUS M. FOCCART

Une amie ée ce dernier a été ésrouée à la Hoquette
PARIS (UPI). — Alors qu 'on s'interroge sur les réactions du gou-

vernement chérifien aux trois mandats in ternat ionaux délivrés par le
juge Zollinger contre le général Oufkir, ministre de l'intérieur marocain,
et ses subordonnés, le commandant Dimli, directeur adjoint de la sûreté
et Larbi Chtouki, chef des services spéciaux, l'activité demeure grande
au palais de justice, ou le magistrat

Il a notamment recueilli les déclarations
d'un commerçant d'origine allemande, M.
Hans Koch , qui, au début de novembre,
eut des contacts divers avec Georges Fi-
gon.

Parallèlement à cette audition par le ju-
avait été Mlle Françoise Arnould , une jeu-
ge Zollinger, on apprenait la nomination
d'un autre magistrat instructeur, M. Sablay-
rolles, chargé d'ouvrir une information con-
tre X. pour « recel de malfaiteurs » . En
clair, les personnes suspectes avoir héber-
gé Georges Figon.

La première inculpée de M. Sablayrolles
ne femme de 38 ans, amie de M. Hans
Koch, coupable d'avoir à diverses reprises
accueilli Figon en fuite.

Mlle Arnould est incarcérée à la prison
de la Roquette.

Hier matin encore, des inspecteurs
s'étaient rendus à Orly et rentraient au
quai des Orfèvres accompagné d'un mem-
bre du personnel de l'aéroport. Après avoir
été entendu — et avoir confirmé certains
points concernant Mlle Françoise Arnould
— ce témoin, dont l'identité demeure se-
crète, quittait librement les locaux de la
brigade criminelle.

Enfin, le journaliste Jacques Derogy de
« l'Express » arrivait au cabinet du juge
Zollinger.

Un peu plus tard, le journaliste était
accompagné du magistrat, qui le quitta
devant le bureau du procureur de la ré-
publique, où il pénétra , cependant que
Jacques Derogy se dirigeait vers la sortie.
Assailli à nouveau de questions par ses
confrères, il se borna à leur déclarer
« qu 'il était navré de ne rien pouvoir leur

instructeur a entendu divers témoins.
dire , mais qu'il avait promis le silence au
juge Zollinger » .

« A très courte distance »
En début d'après-midi, on commentait

au palais de justice les conclusions défini-
tives des trois médecins légistes sur l'au-
topsie qu 'ils pratiquèrent sur le cadavre de
Georges Figon :

« La mort est due à un coup de feu  ti-
ré à très courte distance. » Telle est la
constatation faites par les experts. Il con-
vient de souligner que, si les médecins lé-
gistes n'ont pas employé l'expression « à
bout portant », ils n'en excluent pas pour

La Suisse et Oufkir
La Suisse ne recevra pas la commu-

nication du ministère français des af-
faires étrangères.

Mais, cependant qu'arriverait-il si le
général Oufkir venait en Suisse ?

Il s'agit évidemment d'un cas excep-
tionnel qui poserait rapidement des pro-
blèmes de droit international .

Deux cas pourraient se présenter. Ouf-
kir viendrait en Suisse en mission offi-
cielle. Dans , ce cas-là, il jouirait des
privilèges de l'immunité diplomatique.
¦ En revanche, s'il se présentait en
« touriste » où sous une fausse identi-
té, les autorités suisses auraient à étu-
dier un cas d'espèce qui ne s'est j a-
mais présenté jusqu'à maintenant.

autant l'hypothèse du suicide. Cela peut
signifier que l'arme n'a pas été appuyée
directement sur sa tempe par celui qui dé-
sire se donner la mort.

Autres constatations des experts : « La
mort est consécutive à des lésions cranio-
cérébrales, provoquées par un projectile
d'arme à feu. Le projectile a pénétré dans
la région temporale droite , pour ressortir
dans la légion pariétale gauche. Il n'a été
découvert aucune lésion de violences. »

Enfin , les médecins indiquaient que des
prélèvements de viscères avaient été faits ,
et placés sous scellés, ainsi que « les deux
orifices de la paroi crânienne » et des pré-
lèvements de peau découpés à l'endroit de
pénétration et de sortie de la balle. Une
analyse du sang de Georges Figon a fait
ressortir qu 'il renfermait « un taux de
0 gr. 30 d'alcool absolu par litre ».

Souchon veut bien...
Il y a eu beaucoup de subtilités entre la

confrontation que M. Zollinger avait orga-
nisée entre M. Max Fernet, directeur de
la police judiciaire, le commissaire Sim-
bille , Antoine Lopez et Louis Souchon.

Ce dernier , affirma « Foccart est au par-
fum » . Etait-ce réellement exact ? Hier le
chef d'escale d'Orly semblait moins formel,
formel.

« Je n'oppose pas, en l'espèce, de dé-
menti catégorique » , a-t-il dit, « mais îe
n'ai vraiment pas le souvenir d'avoir parlé
à Souchon de M. Foccart. Si Souchon
m'avait cité le nom de ce haut fonction-
naire, j' aurais peut-être répondu que M.
Foccart était vraisemblablement au courant ,
parce que, à cet échelon, beaucoup de gens
étaient informés ou renseignés. Mais, citer
ex abrupto le nom de M. Foccart eut été ,
en somme, illogique de ma part. »

Quant à M. Fernet , il a confirmé ce
qu 'il avait soutenu précédemment : « Sou-
chon, dit-il, ne nous a parlé ni de Foccart ,
ni de Simbille. Il n'a cité aucun nom. 11
a évoqué simplement une opération à ca-
ractère officiel du S.D.E.C.E. » M. Sim-
bille a tenu des propos identiques.

Et M. Fernet d'ajouter : « J'ai pensé
^ 

—
ct je pense encore — que Souchon en était
lui-même persuadé. »

A cela , Souchon a répondu : « Je res-
pecte grandement mon directeur , M. Fer-
net , car depuis vingt ans je travaille sous
ses ordres. S'il affirme aujourd'hui que je
n'ai pas cité le nom de Foccart , eh bien,
après font , je m'incline, c'est possible. Mais
je le croyais... »

L'action de l'Interpol
L'article 3 des statuts dc l'Interpol

lui interdisant d'intervenir dans une affai-
re criminelle à caractère politique, il est
évident que l'organisation internationale de
police criminelle (O.I.P.C.) — c'est son
nom officiel —¦ ne pouvait agir dans l'af-
faire Ben Barka comme elle a coutume de
le faire en notifiant aux pays membres le
triple mandat international du juge Zollin-
ger lancé contre le général Oufkir, le com-
mandant Dlimi et M. Chtouki.

En conséquence, c'est le procureur géné-
ral du parquet de la Seine qui , par l'in-
termédiaire des services du Quai-d'Orsay,
transmettra ce triple mandat par la voie
diplomatique à tous les pays membres Je
l'ONU, y compris, le Maroc, qui ont signé
une convention judiciaire de réciprocité
avec la France.

Ainsi, ce sont les chefs de missions di-
plomatiques qui , à Rabat comme ailleurs,
notifieront la décision à ces gouvernements.

Que va-t-il se passer ?
M. Jacques Derogy, le journaliste de

« L'Express », qui avait quitté le palais
après y avoir été entendu par M. Zol-
linger, y est revenu un peu avant
19 heures, et cette fois en compagnie
de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,
son directeur.

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a
déclaré à la presse, en quittant le
palais : « Cette affaire très grave ne
concerne pas uniquement des fonction-
naires. Lundi, plusieurs personnes se-
ront entendues, mardi également, et
jusque-là ce sera un moment très délicat.
Aussi ai-je décidé de rester à Paris et
de ne pas regagner Mégève, d'où je
suis revenu ce matin. »

Beatle
EPSOM (UPI) . — George Harrison,

22 ans, « Beatle », à plein titre, a épousé
hier à Epsom, Pattie Boyd, une cover-
glrl, de 21 ans.

George, dit « le Beatle tranquille »
avait fait la connaissance de Pattie en
mars 1964, alors qu'ils jouaient tous
deux dans tes « Quatre garçons dans le
Vent », depuis, ils ne s'étaient plus quit-
tés, et l'on avait parlé maintes fols de
mariage secret.

Cette fois, le secret était en tout cas
bien gardé, et la nouvelle n'a été connue
qu'une demi-heure après la cérémonie,
qui s'est déroulée à midi à la mairie
d'Epson. Brian Epstein, directeur artis-
tique des Beatles, était le témoin de
George.¦ La mère de Pattie était présente, ainsi
que les parents de George, et Paul Mac
Ca'rtney, qui est désormais le seul céli-
bataire du groupe. John et Rlngo n 'étaient
pas là, car ils sont en vacances aux
Antilles.

Pour le moment, les jeunes mariés ne
prévoient pas , de voyage de noces, ils
vont passer quelque temps dans la maison
que George possède à Esher, non loin
d'Epsom.

Pattie Boyd portait un ensemble de soie
rouge sombre et un manteau en renard
roux ; son alliance était d'or blanc et
rose. George portait un costume noir, de
style victorien.
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L'armée de l'air américaine a recon-
nu jusqu'à présent treize accidents sur-
venus à des avions ou engins porteurs
d'armes nucléaires. Citons-en quelques-
uns.

Le 13 janvier 1958, on annonçait, sans
Indication de lieu ni de date, qu'un avion
de l'US air force porteur d'une arme
nucléaire s'était écrasé sans que la bombe
qu'il avait à son bord explose.

3 février 1958, base aérienne Hunter,
Savannah (Géorgie) : «à la suite d'une
collision survenue en vol, un B-47 a
largué une partie d'une arme nucléaire.
L'arme était sous la forme dans laquelle
elle est transportée et non susceptible
d'une explosion nucléaire ».

ler mars 1958, même base aérienne :
«Au cours d'un vol d'entraînement nor-
mal, un B-47 a largué par accident une
arme nucléaire non armée en raison d'une

défaillance mécanique du verrouillage
de la soute à bombe ».

4 novembre 1958, base aérienne Dyess
Abilène (Texas) : «Un B-47 en mission
normale d'entrainement s'est écrasé après
son décollage. L'appareil était porteur
d'une arme nucléaire ».

26 novmebre 1958, base aérienne Chen-
nault (Iowa) : « Un B-47 porteur d'une
arme nucléaire a pris feu et brûlé à
son poste de stationnement en bordure de
la piste d'envol ».

.Les centaines d'aviateurs américains
qui recherchent à l'heure actuelle l'engin
nucléaire disparu ont transporté leur
matériel sur une plage dont l'accès est
interdit au public, située à proximité de
Palomarès.

Les mesures de sécurité qui sont appli-
quées sont très strictes. La police de
l'armée américaine, ainsi que des gardes
civils espagnols armés de mitraillettes
contrôlent les routes qui mènent à l'en-
droit où se déroulent les recherches. De
même, les débris de l'avion font l'objet
d'une surveillance constante.

Dangereuse ou pas ?
« Aucun danger » , ont dit les militaires.

Mais est-ce vrai sans réserve ?
A bord de l'avion, la bombe atomique

n'est armée qu 'au moment d'être lancée sur
un objectif. C'est le bombardier-navigateur
qui procède à cette manœuvre, elle-même
contrôlée par toutes sortes de précautions
pour éviter qu'elle ne soit déclenchée par
un incident mécanique ou le geste d'un
criminel ou d'un fou. L'armement se fait
par un dispositif séparé et indépendant de la
bombe.

L'explosion nucléaire ne pouvant avoir lieu

que lorsque la quantité de matière fissile
atteint un seuil dit « masse critique » , on
prend soin de ne j amais réunir (jusqu'au
moment de l'armement) toute la « charge »
en un volume de cette importance.

Le mécanisme de la bombe atomique com-
porte aussi une charge d'explosif classique.
Si cette charge éclate par accident , il n'y
aura pas d'autres effets que ceux d'une
explosion classique : en aucun cas la char-
ge « nucléaire » ne pourrait se comporter
comme une bombe.

Mais , même si elle est en dessous de la
« masse critique », toute quantité de matiè-
re fissile est radioactive. Une bombe ato-
mique volant en éclats est dangereuse, non
parce qu'elle risquerait d'exploser , mais par-
ce que sa charge radioactive est projetée
dans toutes les directions.

« J'ai vu la bombe »
Un témoin oculaire, Roberto Puig, ar-

chitecte de la municipalité de Mojacar , l'une
des premières personnes sur les lieux de la
catastrophe, a vu l'une de ces bombes :

_ Il n'y avait pas encore assez de gardes
civils pour surveiller le secteur. Je me
dirigeai donc vers une bombe à demi en-
foncée dans le sol sans penser qu 'elle pou-
vait être une arme nulcéaire. Elle avait
une cinquantaine de centimètres de diamè-
tre et elle sortait du sol, inclinée à 45 de-
grés, sur une longueur d'environ un mè-
tre. A l'extrémité de la bombe, il y avait
une goupille de bronze d'une dizaine de
centimètres de diamètre. Le corps de l'en-
gin portait une bande verte avec des ins-
criptions en lettres blanches. Je marchai
jusqu 'à ia bombe et je la touchai. C'est
alors qu 'apparut un garde civil et qu 'une

Wers Ici rupture F
En tant qu'officier français (il avait servi

clans l'armée française) je donne ma parole
d'honneur que je n'ai rien à voir avec cet
enlèvement. »

Avant de se résoudre à lancer un man-
dat d'arrêt international , le gouvernement

français a tenu à confirmer par l'enquête
judiciaire la responsabilité du ministre ma-
rocain et de ses collaborateurs dans l'af-
faire. Peut-être aussi, espérait-on que le dé-
lai consenti inciterait le roi du Maroc Has-
san II à se débarrasser , comme le géné-
ral De Gaulle l'y avait, dit-on, incité dis
crétement, de son ministre de l'intérieur.

Le silence du roi du Maroc a alors été
considéré à Paris comme la preuve que
Hassan II se solidarisait avec le général
Oufkir. On était alors en droit de conclu-
re que les activités en France du minis
tre et de ses collaborateurs étaient « cou-
vertes » par le roi.

L'ambassadeur du Maroc à Paris a été
appelé en consultation à Rabat la veille
de la décision de lancer le mandat d'arrêt.
Ce n'est pas — pas encore — la ruptu-
re entre Paris et Rabat.

Si Hassan parlait...
Avant d'en arriver là , le gouvernement

marocain, pourrait , croit-on ici, décider de
sortir du silence observé depuis plus de
deux mois et demi et de publier son pro-
pre dossier sur l'affaire Ben Barka.

On dit , dans les milieux marocains, que
le général De Gaulle, a été mal informé,
« intoxiqué » , qu 'il ne connaît pas les vérita-
bles dessous de l'affaire. Si Rabat se décidait
à parler « pour que De Gaulle soit au cou-
rant » on connaîtrait au moins la version
marocaine et peut-être la vérité.

En effet , si la justice et la police fran-
çaise sont convaincues que depuis longtemps
les dirigeants marocains « cherchaient le
contact » avec Ben Barka , rien ne prouve
encore que le général Oufkir ait eu l'in-
tention de « liquider » physiquement le chef
de l'opposition.

S'il s'était seulement agi de faire dispa-
raî tre Ben Barka, le général Oufkir aurait
pu trouver facilement des tueurs à gages
et n'aurait pas eu besoin de monter le dan-
gereux scénario de l'enlèvement en plein
midi et en plein Paris.

C'en est assez
Le général De Gaulle estimerait qu'il a

laissé assez de temps au roi du Maroc pour
prendre la décision qu'il attend : la révo-
cation du ministre de l'intérieur et des
sanctions.

D'autant plus, ajoute-t-on , que le roi
Hassan II a été tenu au courant du dérou-
lement d'une enquête qui prouve la res-
ponsabilité du ministre Oufkir, du chef de
la sûreté Dlimi et du chef .des services se-
crets Chtouki, au moins dans l'enlèvement
de Ben Barka.

Viêt-nam: le voile de ia trêve
présente déjà bien des trous

SAIGON (AFP). — TJn certain nombre de violations de la trêve du
« Tec » sont signalée sur l'ensemble du territoire sud-vietnamien. La plu-
part d'entre eux ont mis aux prises le Vietcong et les troupes gouver-
nementales.

Elles portent sur la période qui va du
début de la trêve soit jeudi midi heure lo-
cale (4 heures G.M.T.) à vendredi matin
heure locale.

Des partisans du Vietcong, camouflés dans
un village sud-vietnamien, ont attaqué un
poste occupé par des soldats sud-coréens,
vendredi matin , dans la province du Phou-
Yen, a 350 kilomètres au nord-est de Sai-
gon.

Selon un porte-parole sud-coréen , les sol-
dats coréens ont tué 46 personnes au cours
de l'attaque, mais on ignorait encore hier
soir combien de villageois se trouvent parmi
les morts.

Quarante-neuf « incidents » ont été en-
registrés depuis le début de la trêve.

L'« Héligoland » partira
Le directoire de la Croix-Rouge alleman-

de a formellement décidé vendredi à Bonn
d'envoyer au Viêt-nam le navire « Héligo-
land » de 3100 tonnes, comme hôpital flot-
tant. La Croix-Rouge allemande a ainsi
confirmé à l'adresse du gouvernement fédé-
ral, sa volonté de louer le navire et de le
placer sous direction de la Croix-Rouge.
Un porte-parole de cet organisme a indiqué
que le personnel médical et l'équipage se-
raient des civils.

Aux termes de la charte de la Croix-
Rouge de Genève, le « Héligoland » ac-
cueillera aussi bien des Vietnamiens du
Nord que du Sud.

Cinq ans de combats
1750 militaire américains ont été tués

au Viêt-nam entre le ler janvier 1961 et
le 17 janvier 1966.

D'autre part , le total des blessés amé-
ricains au Viêt-nam depuis janvier 1961

s'élève à 8337 et celui des disparus à 140
tandis que le nombre des prisonniers est de
26.

Conférence de presse
Dean Rusk

L'offensive de paix déclenchée par
le président Johnson au sujet du
Viêt-nam a reçu un accueil extrême-
ment favorable dans le monde, sauf
de la part tle ceux qui pourraient
s'asseoir autour d'une table de négo-
ciations, et réellement faire la paix,
a déclaré M. Rusk, secrétaire d'Etat,
au cours d'une conférence de presse.

Il a refusé de préciser si les Etats-
Unis reprendraient leurs bombarde-
ments  du Viêt-nam du Nord.

Noyvoile explosion dans
une.osine allemande

UNE SÉRIE INEXPLICABLE...

STUTTGART (AFP). — Quatorze per-
sonnes ont été blessées , vendredi , dans une
usine de Stuttgart-Vaihingcn , où s'est pro-
duit une explosion. Selon les premières in-
formations , il s'agirait d'une explosion de
gaz.

L industrie allemande semble j ouer de
malheur, si l'on songe qu'une explosion dans

a fait mardi 3 morts et 80 blessés.
une raffinerie des environs de Francfort

Certains blessés, sont dans un état gra-
ves. Les flammes ont atteint 50 m de
haut et tout le bâtiment a pris feu. Des
morceaux dc fer ont volé par-dessus la rue ,
des conduites électriques ont été coupées
et une station d'essence qui se trouve non
loin de l'usine a été presque entièrement
détruite.

Un incendie s'est déclaré hier dans les
bâtiments de bois d'une caserne, proche de
Milan , et voisine d'une raffinerie de pétro-
le, vraisemblablement à la suite de l'explo-sion d'un réchaud à gaz.

Les pompiers ont réussi à empêcher que
le feu ne s'étende à la raffinerie , où quel-
ques conduites avaient pris feu. II leur a
fallu cinq heures pour maîtriser l'incendie.

Dans la caserne , deux hommes ont trou-
ve la mort , un autre est grièvement brûlé

Jo (Bouillon)
va revoir

Jo (séphîoe)
. BUENOS-A1RES. — Jo Bouillon, l'an-
cien chef d'orchestre, devenu à Buenos-A i-
res un restaurateur apprécié, puisque son
établissement, le « Bistro » , connaît un grand
succès, va rentrer en France. Il sera à
Paris le 29 janvier et il rencontrera José-
phine Baker... Est-ce une nouvelle réconci-
liation ? On ne peut en préjuger , comme
on ne peut savoir si Jo Bouillon, qui se
rendra aussi aux Milandes a l'in tention de
relancer ce lieu d'accueil unique en son
genre ? Une af fa ire  à suivre...

L'incendie ie kenèfe
(Suite de la première page)

Cette entreprise était installée dans d'im-
menses baraquements, comme il est d'usage
dans cette « zone » qui mérite bien son
nom et qui est d'ailleurs promise à la dé-
molition.

Le feu avait pris au centre dc la me-
nuiserie et se répandait à une vitesse ful-
gurante. Quelques minutes suffirent pour
que tout le baraquement devienne un im-
mense brasier dans lequel il était humaine-
ment impossible aux pompiers de s'intro-
duire, même munis de masques à circuit

ferme, car la chaleur était insoutenable et
déjà la toiture menaçait de s'effondrer.

Un test convaincant
Pour la première fois, les pompiers de

Genève, placés sous la direction du com-
mandant Deslederier , du capitaine Mar-
chand et du premier lieutenant Marty,  uti-
lisaient une mousse d'une composition spé-
ciale , que les sapeurs du poste permanent
viennent dc mettre au point.

Cette mousse miraculeuse avait été ex-
périmentée au cours d'essais mais jamais
en face d'un incendie réel. Grâce à ce pré-
cieux allié les sapeurs purent préserver les
constructions avoisinantes.

Des moteurs puissants propulsèrent donc
la mousse autour du brasier , le cernant
littéralement et l'empêchant de s'étendre.

Bans JIII garage contigu :
des f û t s  d'essence...

La lutte des pompiers fut  contrariée par
l'explosion intermittente, dans le baraque-
ment sinistré, de bidons de solvant, qui re-
lançaient aussitôt l'incendie.

Mais le danger était ailleurs : dans un
garage contigu se trouvaient des fûts d'essen-
ce et d'autres produits détonnants qu 'il fal-
lut évacuer d'urgence.

A l'heure où nous transmettons, une fu-
mée opaque monte encore du brasier. Un pi-
quet de garde a été installé sur place car
le feu menace de reprendre à tout instant.
En définitive, ce sont des milliers de mè-
tres carrés qui ont été la proie des flammes.
Les dégâts ne sont pas encore évalués mais
ils sont à coup sûr considérables.

René TERRIER

MOTT S'EST TUÉ. — TJn Américain
de 27 ans, Newcomb Mott , condamné le
21 novembre dernier à 18 mois de prison
par un tribunal soviétique sous l'accusa-
tion d'avoir franchi illégalement la fron-
tière soviéto-norvégienne s'est suicidé
pendant son transfert de la prison de
Mourmansk, au centre où il allait purger
sa peine.

CENTRE SPATIAL EUROPÉEN EN
ALASKA. — Le Sénat américain a ap-
prouvé un projet de loi qui autorise la
construction d'un centre spatial en Alas-
ka par plusieurs pays européens (Belgique,
Danemark, République fédérale allemande,
France, Italie, Pays-Bas. Norvège, Espa-
gne, Suède, Suisse et Grande-Bretagne.

LES CHINOIS A BANGUI. — Le direc-
teur de la, sûreté nationale centrafricaine
a présenté au colonel Bokassa un im-
portant lot de documents de propagande
trouvés dans les locaux de l'ambassade
de Chine populaire.

L'AFRICAIN, LA REINE ET SMITH.—
Le gouvernement rhodesien a refusé
d'accepter le décret publié par la reine
Elisabeth graciant un Africain condamné
à mort pour tentative d'incendiaire. Il
estime qu'il s'agit là d'un acte illégal.

NOUVELLES VIOLENCES A SAINT-
DOMINGUE. — Les rues de la capitale
de la République dominicaine ont été
inondées de tracts du mouvement popu-
laire dominicain (d'obédience commu-
niste pro-chinoise) appelant à la guerre
civile et comparant le pays au Viêt-nam.

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Mme Indira Gandhi , premier ministre
de l'Uoion indienne, a annoncé qu'elle
avait accepté l'invitation du président
Johnson à se rendre aux Etats-Unis.
Mme Gandhi a précisé qu'elle prendrait
prochainement une décision au sujet
de la date de son voyage.

Le Irait! s*en wm
Un sensible réchauffement de la

température s'est également produit
dans toute la Suisse.

A Berne, il ne faisait plus que — 2
vendredi matin , alors que l'on notait
—12,5 mardi matin.

Dans le Jura également, le réchauf-
fement est sensible et même encore
plus marqué. C'est ainsi que le ther-
momètre indiquait  +1 au Weissen-
stein , à 1300 m d'alt i tude, et à Saint-
Cergue, à 1107 m, 0 degré sur les som-
mets jurassiens de Chasserai, Mont-
Soleil et Moron , — 1 dans la vallée
de doux, à plus de 1000 m, et — 2

seulement à Sainte-Croix et aux Bas-
ses, c'est-à-dire à une altitude de
1300 mètres.

Dans les Alpes occidentales, Cham-
péry et Chàteau-d'Œx n'annonçaient
plus que 0 degré ; Villars, le lac-Noir
et la Berra — 1, Montana-Crans — 2,
comme à Leysin ; aux Dlablerets — 4,
comme aux Rocners-de-Naye ; à Zer-
matt et à Saas-Fee — 5 ; à Verbier —6.

Dans l'Oberland bernois, il faisait
0 degré à Wengen et — 2 à Gstaad.
Seule exception : le Jungfraujoch, où
le thermomètre est descendu à — 13.

Le réchauffement était moins mar-
qué dans les Grisons, où il faisait en-
core —16 à Zuoz, —14 à Saint-Mo-
ritz , —12 à Davos et à Pontresina,
et —10 à Arosa.

En toute
amitié

UN FAIT PAR JOUR

Rappelez-vous : c'était il y a deux
ans. La guerre pour Chypre allait
avoir lieu... Et puis, soudain , les
bombes se turent, les armées tur-
que et grtecque restèrent au port.

Cela, c'est l'histoire que l'on ra-
conte aux enfants. U y en a une
autre, et c'est justement un de
ses chapitres qui vient de nous être
révélé par la publication d'une cor-
respondance (entre le président John-
son et M. Ismet Indnu.

La guerre qui n 'a pas eu lieu
fut-elle arrêtée par la sagesse poli-
tique des dirigeants d'Athènes el
d'Ankara, par un calcul de Makarios,
les efforts <l'U Thant ? Mais, lisez
plutôt .

Johnson écrit, en mai 1964, au
plus fort de la criste, à Ankara :
« Toute intervention unilatérale de
la Turquie ne semble pas conforme
à l'engagement contracté par le gou-
vernement turc de ne rien entre-
prendre sans consultations préala-
blles avec les Etats-Unis ». Et le
président américain d'ajouter : « Si
la Turquie compte employer dans
d'autres buts que ceux qui ont été
prévus les armes fournies par les
Etats-Unis, elle sera tenue au préa-
lable d'en solliciter l'autorisation. »

Que le gesue de Johnson ait évité
une aggravation de la crise, on peut
le penser ; que les Etats-Unis aient
été peu soucieux de se trouver nez
à nez avec l'URSS en cette occasion ,
c'est elertain. Mais avouons tout de
même que, dans certains cas, le
credo de l'OTAN tel qu 'on le conçoit
à Washington est une chose assuré-
ment bien curieuse.

Curieuse et non dépourvue d'hu-
mour, car la Maison-Blanche a, dès
hier, fait suivre la publication de

i cette lettre, du commentaire sui-
vant : « Les Etats-Unis continuent
d'attacher le plus haut prix aux
relations amicales avec la Tur-
quie »...

Vous ne vous attendiez pas à
cela ? Bien sûr. Mais, dites-moi,
combien de gens aujourd'hui savent
qu 'en février 1911, Goebeis nouait
à Stockholm des tractations avec
l'URSS en proposant à Staline pour
prix d'une paix de compromis, « la
Rouman ie , la Grèce, la Turquie, la
Finlande et la Norvège du n o r d » ?

Et combien dc gens savent aussi
que, s'il existe en Europe un pro-
blème de Berlin , c'est parce que,
jusqu 'à la dernière minute, Roose-
velt avait abandonné la ville aux
Soviétiques, ne prévoyant même pas
à l'intérieur de la capitale alleman-
de des secteurs anglo-américains ?

Une drôle de chose que l'histoire !
Vous ne trouvez pas ?

L. Grangcr


